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SOLUTION MODULAIRE DE 
CENTRES DE DONNÉES
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CONCEPT
1) CENTRE DE DONNÉES
Moderne doté d’une Intelligence Artificielle
(IA) adapté à toute puissance IT

6) PROCESS
Réactif (en fonction de l’activité),
Basé sur les technologies de refroidissement les plus efficaces suivant la localisation du projet de manière à
garantir un PUE optimisé
.

2) SOLUTION
Modulaire et évolutive s’adaptant facilement
aux contraintes du projet (simplicité
d’installation)

3) CONCEPTION
Pour un coût d’exploitation maîtrisé sur la durée de vie

4) SECURITE
Maximale: physique, technique et cyber-sécurité

5) DCIM
Outil de supervision et de gestion énergétique



ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

CENTRE DE DONNÉES SECURISÉ
Basée sur la classification 

du Centre de données 

(« Uptime Institute»)

Suivi :

• des événements

• des alertes

INCENDIE

PAR CLASSIFICATION 

ACCÈS ET PROTECTION 
DE L’INFORMATION

EXPLOITATION 

Au plus proche du risque :
• Détection précoce dans 

les baies et dans la salle
• Extinction par travée ou 

par noyage de la salle



SUPERVISION
ET GESTION ÉNERGÉTIQUE

OUTIL
LOCAL

Stockage des bases de données 

de mesure

Données propriétaires du client

Entièrement personnalisable 

Open source

Outil sur mesure

GLOBAL

Fonctions multiples :

Visualisation

Alerte

Pilotage

Gestion énergétique

Monétisation

Acquisition de données exhaustives 

Electrique

Informatique

Production de froid

Maintenance

Dépenses
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INTELLIGENCE ARTIFICIELLE



• Extraction des informations dont
le client à besoin :
- charges des baies, rendement

énergétique, modularité et
montée en puissance,..

• Synthèse au format choisi par le
client:

• PUE partiel instantané sur n’importe 
quelle période de temps de manière 
à identifier les causes de variation et 
si nécessaire les traiter

• Cadre normatif : Information 
Technology Infrastructure Library 
(ITIL), International Performance 
Measurement and Verification
Protocol (IPMVP)

• Connaissance précise de la 
consommation par serveur

• Connaissance précise des coûts de
refroidissement

• Connaissance des coûts d’usage 
du datacenter

Répartition des coûts

Personnalisation

Indicateurs clés de 

perfomance

SUIVI ÉCONOMIQUE



Lieu: Calais

Maitre d’ouvrage: Université Littoral Côte d’Opale
Projet: Création d’un centre de calculs intensifs

PARTICULARITÉ DE L’OFFRE:

 Datacenter intelligent : consommation maîtrisée

 Solution de refroidissement basée sur le free-cooling

 Solution modulaire s’adaptant aux contraintes du projet 

(bâtiments de France, montée en charge de la puissance IT)

PROJET ULCO:



Nous contacter: 

direction@synchrosys.fr
06 83 85 34 38 - 06 43 12 81 57 

Siège Social: 

Paris
23 Rue Balzac
75 008 PARIS

Versailles
2 Rue de Touraine
78 000 VERSAILLES

mailto:direction@synchrosys.fr

