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Vertiv™ Critical Insight montre un retour 
sur investissement
Une étude de cas Vertiv

Contexte

L’un des plus grands opérateurs de réseau mobile du monde en termes d’abonnés 
actifs, offrant des services voix et d’échange de données, ainsi que 3G, 4G,  
et services Internet haut débit, avait besoin de faire passer ses près de 100 000 
sites à une gestion plus efficace et efficiente.

Les sites incluaient divers appareils d’infrastructure télécoms, ceci incluant des 
dispositifs d’accès et centraux. Le client recherchait un partenaire professionnel 
unique pouvant l’aider à réaliser ces objectifs en matière d’efficacité et de fiabilité  
en surveillant continuellement ses sites distribués à travers de nombreux endroits.

La solution

Le client a trouvé la solution à son problème avec le système Vertiv™Critical 
Insight de Vertiv. Après le déploiement du logiciel de gestion des infrastructures 
critiques, le client a été impressionné par la flexibilité du système complet installé. 

Vertiv™Critical Insight est une plate-forme Web puissante de surveillance  
de bâtiments et sites, disposant d’outils logiciels pour la gestion des projets  
de conservation d’énergie, l’identification des problèmes opérationnels clés  
et l’analyse des résultats. La plateforme prend en charge les protocoles  
de communication principaux, ceci incluant Modbus® et SNMP afin de 
permettre le partage de données avec des systèmes d’entreprise ou tiers pour 
la réalisation d’un éventail de tâches. Elle permet au client de comprendre  
les opérations de son site et d’analyser les résultats. 

Vertiv™Critical Insight a été déployé sur le site du client afin d’intégrer les 
systèmes de sûreté, sécurité, d’énergie et environnementaux dans un seul outil 
de gestion puissant qui a réduit la consommation d’énergie, accru le confort 
des occupants et a permis des opérations durables sur le site. La surveillance  
a été possible autant sur le site que depuis le siège du client et à distance par 
le personnel de Vertiv à tout moment de la journée : 24 h/24, 7 j/7.

Avantages

Le système Vertiv™Critical Insight a été déployé sur plus de 3 000 sites 
et a rapidement montré un retour sur investissement. 

Avec la collecte de données aux fins d’analyses sur plus de 45 sites importants 
et un audit expert à distance, le client a connu une réduction de 70 % des 
alarmes erronées, ayant conduit à une réduction du nombre des visites inutiles 
et l’optimisation de la charge de travail du personnel.




