30 ANS D’EXPERTISE
SUR TOUT LE CYCLE DE VIE
DES DATA CENTERS
RÉFLEXION

CONCEPTION

RÉALISATION

EXPLOITATION

MAINTENANCE
ET EXPLOITATION
DE VOTRE DATA CENTER

Concilier qualité de service, réactivité et adaptabilité
Un accompagnement sur mesure et évolutif pour garantir
la disponibilité de vos salles informatiques et la pérennité
de leurs équipements.
Une démarche proactive et préventive qui permet d’optimiser
la productivité, la fiabilité, la sécurité, la maintenabilité
et l’évolutivité de vos data centers.

+

Garantir la continuité
de service et la pérennité
de vos datacenters
APL vous aide à coordonner
et piloter dans le temps
les opérations
de maintenance,
interventions
ou remplacements
d’équipements pour :
Pallier les risques
de dysfonctionnement
ou d’interruption de service
Diminuer le coût global
d’exploitation de vos salles
informatiques
Prolonger la durée de vie
de vos équipements
et de votre data center
Réaliser des économies
d’énergie

Standardiser
et industrialiser
l’exploitation
de vos salles IT
Mettre en œuvre
les meilleures pratiques
en matière d’exploitation
et de fiabilisation
des salles informatiques
Définir vos procédures
et outils d’exploitation
et de maintenance
Superviser vos processus
d’exploitation et mettre
en place des indicateurs
de pilotage (KPI/SLA)

LES PLUS
APL

EXPÉRIENCE
Depuis plus de 30 ans,
APL intervient
sur l’ensemble du cycle
de vie du data center.
TRANSPARENCE
Traçabilité sur
les actions entreprises
et engagement
sur les résultats.
VISIBILITÉ
Plan pluriannuel
d’investissements et
indicateurs de pilotage.
SOUPLESSE
Prestations sur-mesure
et évolutives.

RÉFLEXION

CONCEPTION

RÉALISATION

EXPLOITATION

3 MODES D’ACCOMPAGNEMENT APL

1

2

3

Analyse et conseil
en exploitation

Maintenance
multitechnique
par APL

Pilotage
de vos prestataires
multitechniques

Pour aider
vos équipes internes
à optimiser
vos installations,
procédures
et contrats.

Un interlocuteur
unique pour garantir
la continuité
de service de vos
salles informatiques
24h/24.

Coordonner
et superviser
les interventions
sur tous
les lots (électricité,
onduleurs,
climatisation,
sécurité incendie,
sûreté).

Exemples de prestations

Ils nous font confiance

Audit des installations et des procédures existantes

AccorHotels
Air Liquide
Apria
Armée du Salut
BNP Paribas
Bricorama
Casino
Conseil Général du Cher
CROUS de l’Académie
de Versailles
Docapost
Deloitte
Econocom
Estée Lauder
Installux
Metro
Pomona
Ricoh
Universal Music

Audit de maintenance et des contrats passés
avec les différents prestataires
Mise en place de tableaux de bord de pilotage (KPI/SLA)
Mise à niveau de site : plans d’action et budgétisation
Formation des équipes internes et des prestataires
multitechniques
Élaboration de guides d’exploitation
Rédaction du cahiers des charges, assistance au choix
de prestataires
Gestion des évolutions IT (états capicitaires)
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