
 

 

  Recevez des systèmes d’entreprise 
installés en rack et prêts à être 
intégrés à votre datacenter.
Services de configuration Dell™ : intégration en rack

Les technologies de pointe complexifient le processus d’implémentation. Les 
services Dell d’intégration en rack vous permettent de réduire ou d’éliminer ces défis. 
Nous disposons de l’expérience et du savoir-faire nécessaires pour concevoir, intégrer 
et installer votre système de stockage, serveur ou solution de mise en réseau Dell.

Notre méthodologie d’intégration éprouvée vous guidera étape par étape,  
de la planification à la mise en place d’une solution prête à l’emploi :

•	 Gestion de projet
•	 Conception de solutions et ingénierie de la disposition des racks
•	 Intégration physique et validation
•	 Logistique et installation

Préparation et surveillance
Gestion de projet
Lorsque vous avez passé votre commande, un chef de projet est désigné comme 
votre interlocuteur unique tout au long du processus d’intégration. Votre chef de 
projet effectue le suivi du produit de l’usine à notre build center ou à votre site, gère et 
vous présente des rapports sur le processus de création, et coordonne les calendriers 
logistiques avec votre équipe de réception ou avec les techniciens Dell sur site si 
vous décidez de faire appel à nous pour l’installation. Une fois le travail terminé, 
le chef de projet demande votre signature et clôture le projet. Votre chef de projet 
est responsable de votre satisfaction par rapport à l’exécution de nos services.

Conception de solutions et ingénierie de la disposition des racks
Chaque rack est différent et l’implémentation de plateformes informatiques à 
architecture partagée engendre des complications. Sachez qu’un seul rack de châssis 
peut comprendre 96 cœurs et 8 connexions réseau et supporter 60 °C, voire plus. 
Étant donné que nous effectuons régulièrement cette procédure, nous connaissons 
parfaitement l’activité non documentée nécessaire pour éviter les erreurs.

Nous disposons du savoir-faire nécessaire pour vous aider à faire en sorte que 
vos installations répondent aux exigences et pour créer une disposition de racks 
adaptée à votre solution et à votre environnement. La préparation est essentielle 
pour une bonne implémentation. Nous prenons soin de bien comprendre les 
exigences techniques de vos produits et de votre datacenter. Nous procédons 
alors à l’élaboration d’un plan de disposition et d’intégration détaillé pour créer 
la solution, afin que celle-ci fonctionne comme prévu.

Création et 
déploiement 
de vos produits 
et solutions de 
datacenter par 
des experts.



La disponibilité des produits et des services varie en fonction du pays.  Pour en savoir plus, les clients et partenaires de 
distribution Dell sont invités à contacter leur ingénieur commercial.  Les spécifications sont correctes à la date de publication, 
mais sont susceptibles de modifications sans préavis.  Dell et ses sociétés affiliées ne peuvent en aucun cas être tenus responsables 
des erreurs ou des omissions de typographie ou de photographie.  Les conditions générales de vente et de service Dell sont 
applicables et disponibles sur demande.  Dell et le logo Dell sont des marques de Dell Inc. D’autres marques ou noms de produits 
peuvent apparaître dans le présent document en référence aux entités revendiquant la propriété de ces marques et noms ou 
à leurs produits.  Dell renonce à tout droit de propriété sur les marques et noms de produits autres que les siens.  
©2012 Dell Inc. Tous droits réservés.  Novembre 2012  |  D162_DellConfigServices_RackIntegration_DS.indd  |  Rév. 1.1

Numérisez ce code 
ou cliquez dessus 
pour découvrir 
comment les 
services Dell 
peuvent aider 
votre entreprise.

Une intégration appropriée est la clé du succès.
Les applications de datacenter exigent de la cohérence. 
Nous nous chargeons des éléments suivants :

•	 Alimentation
•	 Système de refroidissement
•	 Disposition des câbles et codage
•	 Empilage des composants
•	 Configuration du BIOS et du micrologiciel
•	 La configuration réseau est réalisée conformément 

à vos exigences et avec nos installations et processus 
de qualité ISO

Intégration physique et validation
Une solution sophistiquée basée sur nos produits 
informatiques de datacenter exige un niveau exceptionnel 
d’intégration adapté aussi bien à la complexité de la solution 
qu’à l’importance que vous y accordez. Notre processus de 
validation permet de garantir que :

•	 Les châssis sont configurés conformément aux 
exigences de création au niveau des composants

•	 Les composants du rack sont installés conformément 
à la disposition des racks, incluant les unités de 
distribution de l’alimentation et les ventilateurs

•	 Les câbles d’alimentation et réseau sont correctement 
connectés et les câbles sont bien routés (à code couleur, 
étiquetés, uniformes, avec un rayon de courbe, esthétiques)

•	 La révision du BIOS est cohérente au niveau que vous 
avez demandé et tous les paramètres personnalisés 
sont appliqués

•	 Le micrologiciel est cohérent (par ex. sur les disques 
durs, adaptateurs de bus hôte, etc.) et tous les 
paramètres personnalisés sont appliqués

•	 Les interconnexions sont testées et configurées  
(par ex. adresses IP, contrôle de flux, etc.)

•	 Les composants physiques sont testés
•	 Les actifs sont étiquetés
•	 La disposition des racks et le rapport sur les actifs 

vous sont fournis

Services de configuration Dell : intégration en rack

Les avantages pour vous

Élimination de la complexité

Supervision de la transmission du projet

Diminution de la durée de vie

Les ressources internes peuvent se consacrer à d’autres tâches à valeur ajoutée

Pour plus d’informations sur nos offres de services, contactez votre ingénieur commercial Dell ou consultez  
le site dell.com/services

Logistique et installation
Si votre site peut accueillir un rack complet, nous pouvons 
créer vos racks dans nos installations et fournir un service 
logistique supérieur afin d’intégrer les racks entièrement 
occupés et validés à votre datacenter. Cela réduit le temps 
nécessaire pour créer, intégrer et tester le rack. Cela élimine 
également la tâche compliquée qui consiste à recevoir 
plusieurs pièces/produits sur votre site.

Nous consolidons le matériel requis dans notre centre 
de traitement, où nos ingénieurs hautement qualifiés 
et expérimentés exécutent l’ensemble du processus 
d’assemblage. Une fois vos composants assemblés, installés 
en rack et câblés, les systèmes peuvent être mis sous 
tension et testés. Si vous avez besoin d’aide pour installer 
les racks dans votre datacenter, nous pouvons envoyer 
des ingénieurs sur site.

Si vous ne pouvez pas déployer un rack complet dans votre 
datacenter, ou si vous préférez que le travail soit effectué 
sur site, nous pouvons dépêcher nos ingénieurs sur votre 
site afin de créer et valider votre solution. Dans tous les cas, 
le travail n’est pas terminé tant que vous n’êtes pas satisfait 
des services que nous avons promis d’effectuer et tant que 
vous n’avez pas signé le projet.

Responsabilité d’une entreprise du classement Fortune 50

Une solution qui fonctionne, contrairement à une simple fourniture de solutions

Réduction des déchets sur votre site


