Gestion du Parc Informatique - Capteurs & Etiquettes
Gestion précise des ressources
Le système Raritan de gestion du parc informatique, composé d’étiquettes électroniques (AMT) et de capteurs (AMS), permet aux
opérateurs des centres de données de bénéficier d’un inventaire en temps réel, précis et automatisé de toutes leurs ressources
informatiques, incluant l’identification des emplacements dans les racks avec une précision de 1U. Les dispositifs AMT et AMS une fois
associés au logiciel Raritan de gestion d’infrastructure pour centre de données (DCIM), conçu pour effectuer un suivi aisé des ressources,
permettent de déterminer la capacité dans un certain nombre de secteurs et de gérer les ajouts, les déplacements et les modifications.

Localisation simple des
ressources informatiques
Chaque étiquette électronique
(AMT) possède une puce
d’identification et un code à
barres, uniques, qui permettent
d’identifier les informations
stockées concernant la
ressource.

Intégration avec les
solutions DCIM Raritan
Intégration avec les solutions
de gestion d’infrastructure
pour centre de données
(DCIM) Raritan et accès
automatique aux informations
d’identification des ressources
et à leur emplacement en rack.

Caractéristiques et avantages
• Réduire le nombre d’heures requises à suivre les ressources
informatiques, d’où un gain de temps et une économie
d’argent
• Effectuer des inventaires rapides et précis des ressources
physiques et réussir des audits
• Consolider ou virtualiser des centres de données de façon
efficace
• Mieux aligner le service informatique sur les objectifs de
l’entreprise et de gestion
• Optimiser la prise de décisions stratégiques et tactiques dans
le domaine informatique en suivant les modifications en
temps réel

Intérêt de la gestion intelligente et en temps réel des ressources
La solution de gestion des ressources AMT/AMS/dcTrack de Raritan aide à gérer les composants physiques de vos ordinateurs et réseaux
informatiques, de l’acquisition au déploiement, à la mise à disposition, au redéploiement et à la mise au rebut.
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Modèles AMS/AMT disponibles
AMS-42

Kit de capteurs de gestion des ressources pour rack de 42U de haut. Un connecteur et un témoin RVB par emplacement U.

AMS-45

Kit de capteurs de gestion des ressources pour rack de 45U de haut. Un connecteur et un témoin RVB par emplacement U.

AMS-46

Kit de capteurs de gestion des ressources pour rack de 46U de haut. Un connecteur et un témoin RVB par emplacement U.

AMS-47

Kit de capteurs de gestion des ressources pour rack de 47U de haut. Un connecteur et un témoin RVB par emplacement U.

AMS-48

Kit de capteurs de gestion des ressources pour rack de 48U de haut. Un connecteur et un témoin RVB par emplacement U.

AMS-54

Kit de capteurs de gestion des ressources pour rack de 54U de haut. Un connecteur et un témoin RVB par emplacement U.

AMT-100

Lot de 100 étiquettes de gestion intelligente des ressources pour AMS-nn avec identifiant électronique et code-barres.

Connexion réseau

Ressources physiques

Environnement/
contrôleur de rack EMX

Interface d’utilisateur final

EMX- et PX

Elévation d’armoires dcTrack

1

Brancher l’AMS à l’environnement /
au contrôleur de rack EMX
- ou -

2

Brancher l’AMS directement à l’iPDU
PX

Système de gestion
des ressources tiers

Raritan, parrain du Code de conduite de l’UE sur l’efficacité énergétique des
centres de données
Défini par le Joint Research Centre de l’UE, ce code de conduite constitue une réponse mesurée aux problèmes d’énergie auxquels
l’Union européenne est confrontée. Il vise à encourager les entreprises possédant des centres de données à réduire leur consommation
d’énergie tout en garantissant l’atteinte des objectifs commerciaux.
En tant que parrain de cette initiative, Raritan s’est engagé à mettre en œuvre la philosophie du code de conduite par l’élaboration de
produits et services qui aident les organisations à aligner leurs centres de données sur les recommandations de bonne pratique.

Appelez le +33 (0)1 47.56.20.39 ou rendez vous sur www.raritan.fr
Raritan est réputée pour ses innovations en matière de solutions de gestion de l’alimentation, de logiciels DCIM et de solutions KVM pour centres de données de toutes les tailles. Basée à Somerset dans
l’état du New Jersey, l’entreprise Raritan est implantée au niveau international à travers ses 38 bureaux desservant 76 pays et 50 000 installations dans le monde. Les solutions matérielles et logicielles
primées de Raritan visent à améliorer l’efficacité énergétique, la fiabilité et la productivité. Pour plus d’informations, rendez vous sur www.raritan.eu ou bien appelez le +33 (0)1 47.56.20.39.
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