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Initiative pour une position renforcée sur le marché de l'IT

La gamme IT de Rittal a son propre showroom
‘Make IT easy.’ Avec l’aménagement du nouveau showroom IT dans l’implantation de
Lokeren, Rittal matérialise son slogan récent. Les clients et les partenaires peuvent
désormais s’y rendre pour découvrir en live le traitement de plusieurs configurations de
serveurs réalistes dans les racks IT les plus actuels.
Le nouveau rack TS IT par exemple, le fleuron d’un assortiment informatique renouvelé en
profondeur chez Rittal. En effet, Rittal est non seulement fournisseur de solutions pour la
technologie d'hébergement et de coffrets électriques, mais se profile en outre de plus en plus
comme fournisseur de solutions globales pour les applications informatiques et les centres de
données. Le showroom est l’une des initiatives devant démontrer l’expertise de Rittal dans ce
domaine.
Le showroom IT a été conçu comme un espace ‘touch & feel’ et procure aux clients une image
complète des dispositions possibles avec des racks IT. Ces solutions sont entièrement
fonctionnelles. Une visite du showroom est plus qu’une simple visite guidée. Les responsables
de vente de Rittal y donnent des démonstrations et, au moyen d'images vidéo, on présente par
exemple le montage facile des racks.
Les clients qui veulent découvrir la fonctionnalité et de la flexibilité du rack informatique TS,
mais également observer le fonctionnement des systèmes de distribution de courant ou de
refroidissement – comme une disposition complète avec un couloir froid – n’ont qu’à fixer
rapidement un rendez-vous avec leur représentant Rittal.
Vous voulez en savoir plus sur les compétences IT de Rittal ? Vous trouverez tout à ce sujet
sur notre site Internet partiel www.rittal-it.be !

RITTAL

Rittal GmbH & Co. KG avec siège à Herborn, Hessen (D) est un proposant de solutions
faisant mondialement autorité pour la technologie d'hébergement et de coffrets électriques, les
systèmes de distribution de courant, la climatisation de systèmes et l’infrastructure IT. Les
solutions systèmes de Rittal sont appliquées dans tous les secteurs industriels, dans la
construction de machines et d’installations ainsi que dans le secteur IT et télécom.
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Les solutions totales pour les centres de données modulaires et efficaces énergétiquement
appartiennent également à la large gamme de concepts de sécurité innovants (auparavant
Litcos) jusqu’à la protection physique de données et de systèmes pour les infrastructures IT
(auparavant Lampertz). Les fournisseurs de logiciels faisant autorité Eplan et Mind8 – filiales
de Rittal – complètent les solutions systèmes de Rittal avec des solutions d’engineering
interdisciplinaires.
Rittal a été fondée en 1961 et est actuellement mondialement active depuis 136 sites de
production, 63 filiales et 40 représentations. Avec un total de 9000 collaborateurs, Rittal est
l’entreprise la plus grande du Groupe Friedhelm Loh, sise à Haiger, Hessen (D). Le groupe
met à l’emploi au total plus de 10 500 personnes et a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de
plus de 2,2 milliards d’euros. Davantage d’informations sur www.rittal.com et www.friedhelmloh-group.com
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