Communiqué de presse
Rittal Belgique

Lokeren, septembre 2013

Le centre de données révolutionnaire fait sa tournée en Europe

La tournée promotionnelle de RiMatrix S aussi en Belgique
Dans un communiqué de presse précédent, Rittal présentait RiMatrix S, les premiers
modules de centres de données au monde permettant la construction de centres de
données standardisés. Le concept révolutionnaire a été présenté en première au CeBIT,
en mars de cette année. Il y a quelque temps, RiMatrix S a entamé une tournée de
lancement de 12.000 kilomètres à travers l'Europe. Le centre de données, installé à
l'arrière de la semi-remorque d'un camion imposant, fera sensation pendant tout un
semestre.
Plusieurs pays figurent à l’agenda de la tournée. En novembre, ce sera le tour de la
Belgique !

RiMatrix S vient à vous…
Le camion à huit roues pèse environ 34 tonnes. Durant sa tournée en Europe (Allemagne,
Suède, Norvège, Italie, Royaume-Uni, Autriche, Pays-Bas et Belgique), des milliers de
spécialistes pourront découvrir le RiMatrix S de Rittal 'en chair et en os'. Le but est de
démontrer que les centres de données ne doivent pas nécessairement être des solutions
complexes sur mesure.
Basé sur des modules de centres de données préalablement planifiés, configurés et
coordonnés, RiMatrix S peut être construit ou ajouté à des centres de données existants
rapidement, facilement et à tout moment. RiMatrix S est un centre de données clé sur porte,
qui comprend des racks serveur et réseau, le refroidissement, la distribution de courant et des
systèmes UPS, un dispositif de contrôle, plus un logiciel de gestion de l’infrastructure du
centre de données (DCIM). Le centre de données RiMatrix S est livré en six semaines à peine.
« Avec RiMatrix S, Rittal a opéré une véritable révolution scientifique dans le domaine de
l'informatique. Jamais auparavant un centre de données n'avait été disponible sous une
référence d'article unique », déclare Christoph Caselitz, Chief Customer Operations chez
Rittal. « Les clients qui implémentent le RiMatrix S bénéficient d’exigences minimales en
matière de planification, de délais de livraison et d’installation courts, et d’une efficacité
énergétique élevée. Des propriétés qui satisfont parfaitement aux besoins des petites et
moyennes entreprises. »
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Le 14 novembre prochain, Rittal Belgique accueillera le camion RiMatrix S pour une
démonstration live du centre de données standardisé flambant neuf.
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.
Les solutions totales pour les centres de données modulaires et efficaces énergétiquement
appartiennent également à la large gamme de concepts de sécurité innovants jusqu’à la
protection physique de données et de systèmes pour les infrastructures IT. La plate-forme de
logiciels faisant autorité Eplan et les solutions d’automatisation de Kiesling – 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 11 sites de
production, 64 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 10000 personnes. Davantage d’informations sur www.rittal.com
et www.friedhelm-loh-group.com
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