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À qui ce service est-il destiné?
Notre équipe de spécialistes des services techniques vous fait bénéficier de nombreuses années d’expérience dans la 
conception de centres de données et de connaissances des normes industrielles. Par conséquent, ils sont parfaitement 
qualifiés pour adapter ce service à tout type et à toute échelle d’environnement de centre de données. Que votre 
environnement soit sur site, dans le cloud, en colocation ou dans le cadre d’une approche hybride, nous pouvons vous 
aider.

Des audits qui fonctionnent pour vous
Dans le cadre de notre offre de services de centre de données, l’équipe Siemon propose des audits gratuits et approfondis 
de câblage de centre de données pour vos composants de couche 1 (infrastructure de câblage).

Ces examens sur site sont conçus pour vous fournir une analyse complète de vos stratégies d’infrastructure de câblage 
actuelles, ainsi que des suggestions de notre équipe d’experts d’assistance technique pour des améliorations potentielles 
qui peuvent être apportées, le tout résumé dans un rapport et un compte rendu simple à comprendre.

Ces informations exploitables vous indiqueront clairement si les environnements de votre centre de données sont 
conformes à l’ensemble des normes et codes de câblage actuels, décriront des améliorations de conception potentielles 
que vous pourriez apporter en suivant les meilleures pratiques actuelles de l’industrie et, par conséquent, identifieront les 
économies que vous pouvez réaliser sur les coûts d’espace, d’alimentation et de matériel.

Le résultat est la validation par un tiers que votre infrastructure de câblage est prête à répondre à vos besoins actuels tout en 
ayant les performances, la résilience et les options d’évolutivité dont vous avez besoin pour prendre en charge vos besoins 
futurs.

Audits de câblage de 
centre de données
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Que contient l’audit de câblage de centre de données?
• Le câblage cuivre et fibre installé
• Statut/utilisation de câbles d’interconnexion 

à haut débit (DAC & AOC)
• Vos techniques d’installation sur site
• Les types de baie(s) et les exigences de sécurité 

mis en places

Qu’est-ce qu’il ne contient pas?
• Votre sécurité physique
• La distribution d’alimentation principale et la 

résilience
• Votre équipement réseau non-couche 1 

Cela vous semble-t-il adapté?
Parfait ! Nos équipes sont prêtes à vous aider. Pour programmer votre audit de câblage 
de centre de données gratuit, veuillez contacter votre représentant Siemon local.
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Comment procédons-nous?
Notre processus est très simple. En collaboration avec vos équipes, nous adaptons l’audit à vos besoins et aux résultats 
souhaités. Cependant, nous suivons essentiellement les étapes suivantes:

Une session de découverte initiale (en ligne ou 
en personne) avec votre équipe nous permet de 
discuter de vos attentes et de ce que nous devons 
analyser ou non. Nous définissons ensuite le domaine 
d’application et le calendrier du projet. 

Une fois qu’ils sont approuvés, nous nous 
rendons sur site et parcourrons l’espace 
physique avec votre équipe et posons un 
ensemble de questions pour examiner et 
comprendre votre infrastructure.

Enfin, nous vous remettons un rapport complet qui 
récapitule l’ensemble du processus ainsi que nos 
observations et recommandations.
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• La mise à la terre des baies et des systèmes de 
confinement

• Votre gestion et vos cheminements de câbles
• La ségrégation et la séparation des câbles électriques
• Vos méthodologies de test sur le terrain

• Réseaux et résilience de votre principal opérateur de 
télécommunications/FAI

• Les performances et l’efficacité thermiques de votre site
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