
PARTENARIAT 

Lors de différents roadshows, DCS 
SAL a fait connaissance avec 
Legrand Data Center Solutions. 

Après quelques visites supplémentaires 
sur site, DCS SAL a été convaincu que 
les produits de Legrand seraient un atout 
majeur pour l'entreprise - ce qui a abouti à 
un partenariat. Ce partenariat a permis de 
remporter l'appel d'offres des FSI !  

FEU VERT 
La procédure pour être approuvé en tant 
que fournisseur du data center des forces 
de sécurité intérieure n'a pas été facile, 
en raison d'une concurrence féroce et 

d’exigences techniques très complexes. 
DCS SAL et Legrand Data Center Solutions 
ont dû convaincre ISF d’approuver nos 
produits. Compte tenu de l'image de 
qualité supérieure dont Legrand dispose 
au Liban, les FSI ont donné leur feu vert 
pour soumettre une offre. Les partenaires 
ont travaillé en étroite collaboration sur 
cette offre. Grâce à la réponse rapide 
et au soutien de toute l'équipe – DCS 
SAL, Minkels, Raritan et Legrand - les 
exigences des FSI ont été satisfaites. 
Les FSI ont évalué les offres de tous les 
principaux fournisseurs et Legrand et DCS 
ont remporté l'appel d'offres ; le rapport 
qualité/prix a obtenu le meilleur score.  

ACTEUR IMPORTANT 
Il restait l'exécution. DCS SAL et FSI 
vantent la facilité d'installation des 
produits de Legrand Data Center 
Solutions par rapport aux autres marques: 
“Legrand est devenu un acteur important 
dans le domaine des solutions complètes 
des data centers. Le défi était de fournir 
le meilleur service et la meilleure mise 
en service. Cela s'est déroulé sans heurt 
et avec succès - avec un besoin minimal 
de support technique - ce qui a permis 
d'établir un partenariat permanent avec 
DCS SAL et de satisfaire pleinement le 
client".  

À PROPOS DES FSI 

La Direction des forces de 
sécurité intérieure (FSI) est 
la force nationale de police 
et de sécurité du Liban. 
Les Forces de sécurité 
intérieure sont des forces 
armées générales dont les 
prérogatives couvrent tout le 
territoire libanais ainsi que 
son espace martitime et son 
espace aérien. 

Nous avons remporté 
l'appel d'offres des

FORCES 
DE SÉCURITÉ 
INTÉRIEURE

(FSI)
Les forces de sécurité intérieure libanaises (FSI) 

voulaient mettre à jour leur data center et centraliser 

les serveurs dans leur quartier général. Ils ont lancé 

un appel d'offres public invitant tous les principaux 

fournisseurs à soumissionner. DCS SAL était l'un 

des principaux fournisseurs.  Avec de nombreuses 

références au Liban et dans la région, DCS SAL est 

devenu un fournisseur de solutions de premier plan dans 

les domaines de l'ingénierie électrique et mécanique. 

Legrand Data Center Solutions et DCS SAL ont décidé de 

s'associer pour répondre aux exigences de L'ISF. 

PRODUITS UTILISÉS

Les produits suggérés étaient : 

 Câblage structuré Legrand 
 Baies & confinement Minkels 
 PDU intelligents Raritan 
 UPS Legrand 

Une solution complète 
pour le data center des FSI! 
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