SYSTÈMES COMPLÉMENTAIRES

AEGIS DCIM
 onteg a développé le système AEGIS DCIM qui recueille, analyse et signale toutes les
C
informations pertinentes à l'aide des protocoles standardisés de communication des données.
Grâce au DCIM, vous exercez un contrôle total sur votre datacenter.
Les centres de données ont changé considérablement au fil des ans en raison de l'évolution
de la technologie informatique, pour devenir le centre névralgique de l'entreprise d'aujourd'hui.
L'efficacité est devenue un point important auprès des utilisateurs finaux, des décideurs
politiques, des fournisseurs de technologie et des architectes du monde entier.
Comprend un tableau de bord de performance en temps réel, avec des unités de mesure telles
que PUE, EUE, EER, etc. Contrôle le statut des centres de données, signale des défaillances
matérielles et les problèmes de température comme les excès d'humidité. AEGIS contrôle
aussi les équipements stratégiques, ce qui améliore le PUE.
Le PUE (Indicateur d'efficacité énergétique), développé par The Green Grid, est une unité
de mesure pour les centres de données utilisée pour mesurer l'efficacité globale. Le PUE
correspond à l'électricité totale utilisée par le bâtiment pour alimenter les installation
informatiques (refroidissement, UPS en éclairage, par exemple) divisée par la consommation
électrique totale des équipements informatiques. En général, les calculs PUE (par oppositions
aux informations recueillies manuellement) sont effectués mensuellement. Les calculs
manuels servent uniquement à la production de rapports. Pour améliorer le fonctionnement de
votre centre de données, les unités de mesure doivent s'appuyer sur des informations en temps
réel.
Améliorer l'efficacité réduit à la fois les dépenses opérationnelles des centres de données
(OPEX) et leur empreinte carbone, tout en garantissant une conformité globale du bâtiment
avec les réglementations gouvernementales en vigueur et en développement. Le suivi et le
contrôle des centres de données sont essentiels au maintien d'une disponibilité maximum de
vos opérations délicates.

AEGIS DCIM
La DCIM (Gestion d'Infrastructure de Datacenter)
AEGIS de Conteg est une application de
surveillance complète pour la gestion des
centres de données.

EFFICACITÉ DU DATACENTER
Améliorer l'efficacité réduit à la fois les dépenses
opérationnelles des centres de données
(OPEX) et leur empreinte carbone. Cela
permet aussi au bâtiment de se conformer aux
réglementations gouvernementales en vigueur
et en développement.

INTÉGRATION À L'AIDE
D'APPLICATIONS TIERCES
Le AEGIS DCIM de Conteg est conçu pour
fonctionner avec tous les types d'appareils,
d'équipements et de logiciels tiers. Permet

de communiquer avec des bases de données
telles du SAP BAPI (Business Application
Programming Interface), MS SQL server 2 008,
My SQL, Oracle, MS Access, ODBC, OLEDB
et Grid Control (outil d'exploration de données
permettant OPC et SNMP). Complètement
personnalisable, selon les besoins individuels de
chaque client.

SOLUTIONS FLEXIBLE
La gestion d'infrastructure AEGIS de Conteg
s'adapte à toutes les scénarios et répond aux
besoins des projets des centres de données sans
tenir compte de leur taille ou de leur envergure.

• Alarme pour les défauts/défaillances
matérielles et les problèmes de température,
comme les surplus d'humidité
• Suivi et compte-rendus de la consommation
électrique de l'équipement informatique – au
niveau du bâtiment, de la rangé, de la baie ou
de la prise
• Suivi de la charge du disjoncteur électrique,
d'après les valeurs maximales réelles et
quotidiennes
• Rapports relatifs à la puissance
• Accessibilité locale et à distance via un portail
web standard
• Différents niveaux de sécurisation des données

INFORMATIONS TECHNIQUES
• Unités de mesure telles que PUE, EUE, EER,
etc. indiquées sur le tableau de bord

Pour plus d'informations, veuillez contacter notre équipe ventes
ou notre équipe technique : www.conteg.fr/contacts-fr
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