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La consommation énergétique des salles informatiques se doit d’être 
contrôlée de manière permanente. 
Seuls des équipements modernes procurent une gestion énergétique 
aussi dynamique et intelligente que celle des charges de travail, de 
réseau ou de stockage. Ne passez pas à côté !

Afin de lutter contre les pannes de courant et le 
shutdown des salles informatiques

choisissez des onduleurs de nouvelle génération 
pour une protection efficace et intelligente

Onduleurs = Protection contre les coupures 
+ Régulation de la tension et du courant 

+ Maîtrise des coûts

Pour gagner en sécurité, continuité et tranquillité d’esprit
misez sur des services étendus à toutes vos protections

Contrat de service et/ou maintenance
 =  

Approche préventive et/ou proactive 

5. OPTER POUR UNE MAINTENANCE 
ET UN SERVICE OPTIMUM

Visualiser et comprendre l’utilisation et la distribution 
de l’alimentation électrique au sein de vos équipements 
renforce le contrôle et le pilotage dynamique de la 
consommation y compris en environnement virtuel

Intégrez votre infrastructure de gestion d’énergie à votre 
environnement virtuel depuis un tableau de bord unique

4. SUPERVISER VOTRE
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Pour accélérer les processus d’optimisation énergétique 
et prolonger la durée de vie de vos équipements privilégiez 
l’hébergement des serveurs en vous basant sur les bonnes 

pratiques d’utilisation des baies informatiques

Baie informatique optimisée = Flux d’air adéquat
+ Zones confinements respectées 

+ Organisation simplifiée

3. AMÉLIORER L’HÉBERGEMENT 
DE VOS SERVEURS

Face à l’augmentation des besoins de contrôle et de supervision, 
capitalisez sur la fiabilité et l’efficacité de votre distribution 
d’énergie en optant pour des bandeaux de prises intelligents 
(appelés aussi PDUs)

Bandeaux de prises intelligents (PDUs) = 
Normalisation des branchements 

+ Supervision des consommations d’énergie 
+ Contrôle des prises à distance

2. DISTRIBUER INTELLIGEMMENT L’ÉNERGIE  
DANS UNE BAIE INFORMATIQUE

1. PROTÉGER EFFICACEMENT 
VOS ÉQUIPEMENTS

Bénéficiez de 5 leviers 
pour optimiser durablement 

la gestion énergétique 
des salles informatiques

http://www.eaton.fr/
http://www.eaton.fr/
http://www.misco.fr/
http://www.misco.fr/
http://www.inmac-wstore.com/
http://www.misco.fr/

