
Une Étude de cas de Vertiv™

EQUINIX

Une collaboration premium à la hauteur du 
positionnement premium 
Etant donné son positionnement et ses exigences multiples, Equinix voulait 
collaborer avec un partenaire qui puisse répondre à toutes ses attentes. Il 
attendait des systèmes d’alimentation sans interruption à géométrie variable, 
capables d’être reconfigurés en fonction de l’évolution de la charge critique à 
protéger, une performance énergétique intrinsèque très élevée, et une 
capacité à fonctionner dans des modes alternatifs à la classique double-
conversion et, enfin, une sûreté de fonctionnement de très haut niveau (en 
termes de disponibilité, fiabilité, maintenabilité et sécurité des opérateurs). 

Il exigeait également une disponibilité permanente de toutes les pièces déta-
chées critiques, ainsi qu’une véritable culture d’intervention en sites sensibles 
que sont les data centers, impliquant la mise en œuvre de modes opératoires 
contraignants et de plans de secours permettant de faire face aux éventuels 
imprévus. 

L’opérateur de data centers indépendant a donc choisi Vertiv car il désirait 
travailler avec une organisation capable de mobiliser 24h/24 des 
compétences portant sur l’ensemble du système, en moins de quatre heures 
sur site. Il recherchait aussi la transmission des compétences aux équipes 
Equinix, permettant aux équipes internes d’assurer l’exploitation des 
systèmes de manière autonome et réactive. « Vertiv a répondu à toutes nos 
attentes et le projet de PA7 (Energy Park - Courbevoie) en est une excellente 
illustration. » s’est exprimé Nicolas Buono, Directeur des Opérations France 
chez Equinix.

Des systèmes d’onduleurs en parallèle de dernière génération

Cette partie du programme de rénovation et d’augmentation de puissance du 
site PA7 (Energy Park - Courbevoie) s’inscrit dans le processus d’amélioration 
continue des infrastructures techniques et des services offerts aux clients 
d'Equinix. L’objectif consistait à remplacer la totalité d’un système centralisé de 
4 onduleurs Vertiv de 800 kVA en parallèle par une architecture distribuée 
composée de trois systèmes d’onduleurs en parallèle de dernière génération : 
Liebert® Trinergy™ 1 MW. Cet onduleur propose une topologie sans 
transformateur pour un meilleur rendement. Le modèle de redondance devait 
alors passer d’un système unique N+1 , à un modèle de redondance distribuée 
à trois chaines en 2(N+1) , sur le principe déjà mis en œuvre avec succès sur 
le site Equinix de Condorcet, un des deux data centers d’Aubervilliers. Cette 
opération était l’opportunité de procéder à une augmentation de la capacité 
électrique ondulée, à hauteur d’environ 500 kW, permettant d’augmenter de 
manière sensible la densité au mètre carré et donc d’accompagner l’évolution 
des besoins des clients.

Vertiv a aisément répondu aux exigences d'Equinix par la mise en œuvre 
d’architectures Liebert Trinergy UPS de haute qualité et fournit 100 % kW en 
permanence, sans déclassement - quelle que soit la charge. Liebert Trinergy 
s’est avéré être le choix idéal grâce à ses trois modes de fonctionnement 
dynamique et sa grande évolutivité. En outre, l’excellent niveau de rendement 
de 96% de la nouvelle installation impactant favorablement l’indicateur 
d’efficacité énergétique (PUE) du data center. 

A PROPOS DE L'ENTREPRISE

Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) relie les 
entreprises à leurs clients, employés et 
partenaires au travers des datacentres les 
mieux connectés au monde. Présent sur 40 
marchés répartis à travers les cinq 
continents, Equinix est là -où sont les 
entreprises qui veulent créer de nouvelles 
opportunités et accroître leur business, IT et 
stratégies cloud. Dans une économie 
numérique où les business models sont de 
plus en plus interdépendants, 
l'interconnexion est essentielle au succès. 
Les clients Equinix se connectent 
directement à leurs partenaires stratégiques 
et clients finaux, formant ainsi des 
écosystèmes dynamiques au sein d’Equinix. 
Ces écosystèmes interconnectés permettent 
aux entreprises d’optimiser les 
performances de leurs contenus et 
applications tout en protégeant leurs actifs 
numériques vitaux.
Afin de répondre à l’évolution des besoins 
de ses clients, Equinix a fait appel à Vertiv 
pour remplacer la totalité d’un système 
d’onduleurs 4 x 800 kVA en parallèle par 
une architecture distribuée, composée de 
trois systèmes d’onduleurs en parallèle 
dernière génération dans le data center PA7 
(Energy Park - Courbevoie). Cette opération 
a permis une augmentation de la capacité 
électrique ondulée tout en disposant à tout 
moment d’au moins une source électrique 
ondulée permanente pour chacune des baies. 
www.equinix.fr
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Une collaboration parfaitement orchestrée : les chaises 
musicales sans interruption de service 
La fructueuse collaboration des services techniques de Equinix, 
de Cap Ingelec (maître d’œuvre) et de Vertiv a permis de 
définir clairement les contraintes ainsi que de connaître 
parfaitement l’infrastructure électrique de tous les intervenants 
et les moyens technologiques. La principale problématique 
était de réaliser cette opération de « dépose-repose » totale, 
tout en offrant aux clients d'Equinix au moins une source 
électrique ondulée permanente pour chacune de leurs baies.

Les ingrédients clés de la mise à niveau comprennent des 
inverseurs de sources statiques Liebert® Cross installés pour la 
seule durée des travaux afin d’assurer une alimentation 
redondante pour les charges critiques. Ces inverseurs 
s’approvisionnent automatiquement entre deux sources 
d’énergie alternatives indépendantes chaque fois que la ligne 
d’alimentation de la charge ne relève plus de l’acceptable et 
définissable par l’utilisateur en termes de valeurs de tolérance.

Cette méthode, qui ressemble à un jeu de chaises musicales, a 
été parfaitement orchestrée par le bureau d’étude et soutenue 
avec sérieux par le respect scrupuleux du mode opératoire, ce 
qui a permis le succès du remplacement en quatre phases des 
quatre ASI de 800 kVA sur le site en exploitation et ce, sans la 
moindre interruption de service.

Un service d’excellence : Surpasser les attentes du client 
avec un programme sur-mesure 
Les compétences de Vertiv en matière d’ASI sont en constante 
évolution, grâce à Vertiv LIFE™ Services il est possible de faire 
un diagnostic à distance et d’offrir un service de surveillance 
préventive. Vertiv LIFE Services ont été conçus pour assurer la 
continuité et la disponibilité des systèmes critiques. En 
fournissant des alertes précoces d’un état alarmant ou statut 
hors tolérances de l’onduleur, une maintenance proactive 
efficace et une résolution rapide en cas d’anomalie, Vertiv LIFE 
Services augmentent l’assurance de la disponibilité, réduisent le 
temps de réponse et augmentent le taux de résolution de 
première intervention.

Equinix a choisi de s’appuyer sur le contrat de maintenance 
Premier de Vertiv pour protéger le matériel installé avec une 
série d’avantages supplémentaires, tels que des visites de 
maintenance préventive, service d’urgence 24/7 avec une 
priorité d’intervention sur place, pièces détachées et plus. 

En offrant le plus vaste éventail de produits et services dans 
l’industrie, Vertiv assure à Equinix une protection complète à 
chaque moment pour une totale tranquillité d’esprit. 

 Quelques chiffres 
yy Salles informatiques de 2000 m2

yy 2.2 MW de charge informatique

yy Architecture Haute Résilience Distribuée Redondante

yy Configuration 3 x 1 MW (N+1)

yy Rendement de 96%

Quand l’expérience se transforme en bonne pratique
Sur le site de PA7 (Energy Park - Courbevoie), la nouvelle 
architecture est désormais en place. « Nous exploiterons 
pleinement la modularité des trois systèmes d’onduleurs 
Liebert Trinergy™ de Vertiv en procédant à une augmentation 
de puissance lorsque la progression de la charge critique le 
nécessitera. Cette augmentation de puissance s’effectuera sans 
la moindre perturbation de service pour nos clients » selon 
Nicolas Buono.  

PA7 n’est pas le seul site à connaître une rénovation et une 
augmentation de puissance. Sur le site d’Aubervilliers Victor 
Hugo, Equinix a réalisé un programme de modernisation, 
d’augmentation de puissance et d’amélioration de la 
performance énergétique, pour plusieurs millions d’euros 
d’investissement. Dans ce programme figure un projet de 
remplacement des systèmes d’onduleurs qui avaient été 
installés précédemment, poursuivant les mêmes objectifs : 
augmentation de puissance et de densité par mètre carré pour 
accompagner la croissance des clients, amélioration de la 
performance énergétique, et augmentation de la sûreté de 
fonctionnement. 

ASI Liebert Trinergy installées en configuration redondante 3 x 2(N+1) 


