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Tout pour l’infrastructure informatique

Rittal fait la démonstration de solutions IT à Infosecurity
Les 23 et 24 mars 2016, Rittal sera l’un des exposants à Infosecurity, le salon
professionnel pour les responsables et les professionnels informatiques à Brussels
Expo. Le fournisseur de solutions globales pour l’infrastructure IT, entre autres,
exposera de nombreux produits intéressants au stand 03.A040. Diverses
démonstrations sont prévues.
De la PDU au « datacenter-in-a-box »
Le « datacenter-in-a-box » de Rittal est un centre de données prêt à l’emploi spécialement
conçu pour les petites et moyennes entreprises. Il s’agit d’une solution standardisée qui
satisfait à toutes les exigences en matière de refroidissement, de distribution de courant, de
surveillance et de sécurité. Un tel « datacenter-in-a-box » est équipé d’office d’un rack TS IT
(800 mm de large) ainsi que d’une unité de refroidissement 12 kW LCP DX pour une capacité
de refroidissement optimale 24/7.
Une PDUi ou Power Distribution Unit fait partie des options. Il en existe différents types. Une
version de base, mais aussi une version avec fonction de mesure par phase entière ou par
prise, avec une fonction de commutation par prise ou comme version intelligente. Une telle
PDUi se monte directement sur des rails 19” et fournit une puissance électrique pouvant aller
jusqu’à 10 kW.
Les deux feront l’objet de démonstrations détaillées au stand de Rittal. On y exposera
également des racks avec contrôle d’accès et unité de contrôle de porte. Autant d’éléments
indispensables pour une protection parfaite de tout rack IT !
Et bien d’autres choses encore
Coffrets de réseaux IT et de serveurs, armoires murales IT et racks de distribution, centres de
données complets, climatisation pour locaux de serveurs, logiciel de surveillance et protection
IT… Rittal possède tout cela dans son assortiment et se fait un plaisir de vous aider.
Les experts de Rittal seront à votre disposition avec des conseils professionnels et vous
accueilleront à leur beau stand. Rendez-vous les 23 et 24 mars 2016 au stand 03.A040
d’Infosecurity à Brussels Expo. Contactez Rittal via marketing@rittal.be pour un accès gratuit.
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Rittal 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 presque tous les secteurs, surtout dans l’industrie
automobile, dans la production d’énergie, dans la construction de machines et d’installations
ainsi que dans le secteur IT et télécom. Avec environ 10 000 collaborateurs et 58 filiales, Rittal
est mondialement présent.
Les solutions d’infrastructures pour les centres de données modulaires et efficaces
énergétiquement avec un concept innovant pour la protection physique de données et de
systèmes. EPLAN et Cideon, leaders offrant de logiciels, complètent la chaîne de production
avec des solutions d’engineering interdisciplinaires. Rittal Automation Systems fait la même
chose avec des solutions d’automatisation pour la construction de coffrets électriques.
Rittal a été fondée en 1961 et est l’entreprise la plus grande du Friedhelm Loh Group, dirigé
par les propriétaires. Le Friedhelm Loh Group est mondialement active depuis 18 sites de
production et 78 filiales. Le groupe d’entreprise emploie plus de 11 500 collaborateurs. En
2014 le groupe a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 2,2 milliards euro. En 2015, l’entreprise
familiale vient d’être couronnée comme meilleur employeur en Allemagne, pour la septième
fois. Davantage d’informations sur www.rittal.com et www.friedhelm-loh-group.com
Informations complémentaires :

Rittal nv/sa – dép. Marketing
Andra De Vos
Tél.: 09-353 91 11
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