Monter sur
bâti comme
un pro
RATIONALISER LE DÉPLOIEMENT DES SERVEURS
ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ • RÉDUIRE LES COÛTS
CE QUE LES PROS
SAVENT
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QU’EST-CE QU’IL FAUT POUR ÊTRE UN PRO?
les
sont

faciles et rationalisés peut améliorer
les résultats financiers. Les pros font
ce qu’il faut et ne font jamais de
compromis, améliorant la santé et le
moral et réduisant le temps et
l’argent consacrés aux installations.

 Des caractéristiques et fonctions intelligentes et
spécialement conçues à cet effet

 Un équipement qui améliore vos opérations de CD
 Un chariot élévateur qui fonctionne avec et pour vous
sans effort

 Des produits de manutention des serveurs qui
éliminent les risques

 Une qualité durable

RATIONALISATION DU DÉPLOIEMENT DE SERVEURS
Nos chariots élévateurs de centre de données de qualité
professionnelle peuvent déployer plusieurs serveurs simultanément,
avec des installations et des retraits gérés par une seule
technologie... à chaque fois. Les appareils ServerLIFT primés
atteignent toutes les positions du bâti — du sol au sommet des bâtis
non standard les plus hauts. Ils naviguent facilement et en
douceur entre les installations et les obstacles au sol.
L’équipement peut être incliné et supporté pour une
installation précise.

SÉCURITÉ ACCRUE
Les professionnels utilisent nos chariots élévateurs en raison de l’absence totale
d’accidents signalés par nos clients. Les certifications CE, FCC, IC et UL
garantissent que les solutions de levage de matériel ne causeront aucune
blessure et aucun dommage. Les points de pincement sont éliminés grâce à une
conception ouverte et accessible.

RÉDUIRE LES COÛTS
Utiliser un seul technicien pour chaque installation • Éliminer les blessures •
Réduire les temps d’arrêt des employés • Ne plus perdre de temps et d’argent
avec un chariot élévateur qui n’a pas été conçu pour le centre de données

LES PROS CHOISISSENT SERVERLIFT
Nos solutions se traduisent par une sécurité accrue, un déploiement simplifié
des serveurs et une réduction des coûts, qui attirent les professionnels de
l’industrie des centres de données. Nos clients internationaux comptent sur la
qualité de nos services. Une fois que vous disposez d’un équipement de qualité
professionnelle, vous pouvez vous aussi monter sur bâti comme un pro.

NOUS AVONS LA CONFIANCE DE CES GRANDES
ENTREPRISES ET DE BIEN D’AUTRES

Nous adorons notre (appareil) ServerLIFT, ici chez NCCMedia. La plupart pensaient que je devenais
paresseux pour l’avoir commandé. Ils ont changé d’idée une fois que nous l’avons mis en pratique. J’ai
demandé à un employé de démonter lui-même un châssis de lames HP complet. Il pesait plus de 400 livres!
C’est un merveilleux produit que nous présentons aux vendeurs qui viennent nous rendre visite et qui nous
vendent des équipements ayant besoin d’être montés sur bâti. On lui donne cinq étoiles sur cinq. »

- David Smith, directeur des services réseau
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