
Centre de données industriel

Votre passerelle administrable vers la virtualisation

La virtualisation a été largement adoptée en tant que standard dans 
la technologie de l’information et constitue une tendance croissante 
dans les industries manufacturière et de production. En adoptant la 
virtualisation dès maintenant, vous découvrirez des avantages tels que :
• Taille de serveur réduite
• Longévité accrue de l’application
• Meilleure fiabilité de l’infrastructure avec fonctions de gestion et de 

récupération 
• Facilité de gestion des licences et des garanties grâce à 

l’administration et la surveillance à distance

Tous ces avantages constituent des sources d’économies pour votre 
entreprise. Il est donc peut-être temps de passer à la virtualisation !

Le centre de données industriel de Rockwell Automation peut aider 
votre entreprise à réaliser ces économies grâce à une infrastructure 
modulaire pré-programmée. Tout le matériel dont vous avez besoin 
pour faire fonctionner plusieurs systèmes d’exploitation et plusieurs 
applications à partir de serveurs virtualisés est inclus dans le coût.

En tant que solution pré-programmée, le centre de données industriel 
est conçu pour faciliter la transition de votre entreprise vers un 
environnement virtualisé, afin de vous faire économiser temps et 
argent. Pour éviter d'avoir à passer commande de cinq équipements 
différents avec cinq bons de commande, en plus d’avoir à engager 
des professionnels de l’installation certifiés pour la mise en service, le 
centre de données industriel combine les équipements des leaders 
de l’industrie qui sont pré-configurés spécialement pour les industries 
manufacturière et de production. Tout l’équipement est expédié 
pré-assemblé et un professionnel de Rockwell Automation se rend sur 
votre site pour la mise en service du système.

Caractéristiques et avantages

Un numéro unique pour l’assistance 
technique
• Inclut l’assistance TechConnectSM, 

vous n’avez qu’un numéro à 
appeler. Les niveaux d’assistance 
supplémentaires incluent 
une assistance 24x7 ainsi que 
l’administration et la surveillance à 
distance. 

Coût de possession réduit
• Réduisez la taille du serveur dans 

votre installation et réalisez des 
économies sur la durée de vie de vos 
actifs.

Fiabilité du temps de disponibilité
• Disponibilité et tolérance aux défauts 

élevées.
• Déploiement et remplacement 

rapides.

Conçu pour votre secteur industriel
• Conçu spécialement pour les 

environnements de production et 
manufacturiers.

• Temps de réponse inférieur à 
3 minutes grâce à l’administration et 
la surveillance à distance.

Facilité d’achat et de mise en service
• Solution clé en main intégrant un 

service de configuration ; inutile 
de passer plusieurs commandes 
d’équipement.

Le centre de données industriel 
héberge toutes vos applications 
dans un environnement facile à 
administrer et à prendre en charge 



Assistance système 
24 h/24, 7 j/7

Administration et 
surveillance à distance

Gestion des licences logicielles et de la garantie du matériel X X

Mises à jour logicielles en téléchargement X X

Accès base de connaissances et système pour ingénieurs X X

Responsable dossier et suivi personnalisé X X

Connexion au système à distance X

Retour sur investissement, configuration système et sécurité 
spécifiques au client X

Téléphone et courriel spécifiques au client X

Configuration d’événements et d’alarmes système X

Gestion de groupes et d’utilisateurs X

Création et gestion d’images X

Création et déploiement de modèles X

Déploiement et configuration de clients légers X

Administration de VMWare View X

Validation et configuration de sauvegarde X
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Des options pour répondre aux besoins de votre entreprise
Le centre de données industriel propose des niveaux d’assistance évolutifs : une assistance système 24 h/24 - 7 j/7,  
ainsi que l’administration et la surveillance système.

Pour plus d’informations sur la façon dont nous pouvons améliorer la disponibilité 
de vos infrastructures, contactez votre distributeur agréé Allen-Bradley ou une agence 
commerciale Rockwell Automation.

Le centre de données industriel associe les technologies de pointe de nos principaux partenaires IT afin de vous proposer 
une solution virtualisée.

 
Les services peuvent varier d’une région à l’autre.
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