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Schneider Electric relève les défis du Edge 

Computing avec son nouveau EcoStruxure 

Micro Data Center 6U à fixation muraleCOMMUNIQUÉ 

SECURE POWER EDGE COMPUTING ECOSTRUXURE CYBERSECURITÉ  

• Premier du genre sur le marché, l’EcoStruxure Micro Data Center 6U à fixation murale 

présente un design compact, qui réduit son encombrement de 60 % tout en permettant 

l’intégration de grands serveurs Edge. 

• Additionnellement, un nouveau module « EcoStruxure IT Expert Device Security 

Vulnerability Assessment » améliore la cybersécurité des équipements. 

• EcoStruxure poursuit son évolution avec un portefeuille de produits complet et plus 

simple pour le datacenter, du Cloud jusqu’à la périphérie du réseau Edge. 

Bruxelles, 22 avril 2020 

Schneider Electric, le leader de la transformation numérique de la gestion de l'énergie et 

des automatismes, annonce avoir simplifié et adapté ses solutions de datacenter pour le 

nouvel environnement informatique hybride avec le lancement de ses solutions 

EcoStruxure Data Center. Les solutions EcoStruxure Data Center allient l’énergie, le 

refroidissement, les racks et la gestion pour accompagner le déploiement de réseaux 

informatiques distribués dans tous les environnements, des petites applications Edge aux 

grands datacenters Hyperscale. 

Schneider Electric lance sur le marché la première solution EcoStruxure Micro Data 

Center, de ce type : un modèle au montage mural 6U, conçu pour accueillir de grands 

serveurs Edge dans une enveloppe compacte qui optimise l’espace au sol.  

Quatre solutions rapides, flexibles, configurables, hautement sécurisées et utilisant les 

dernières technologies de gestion : 

• EcoStruxure Micro Data Center : série S, série C, série R 

Enveloppes uniques compactes et autonomes qui intègrent : dispositifs de surveillance 

et de gestion à distance, onduleurs, distribution électrique, sécurité physique et 

équipements de refroidissement. Ces EcoStruxure Micro Datacenters permettent de 

déployer et de gérer rapidement, simplement et de façon personnalisée des solutions 

Edge Computing dans divers environnements. 
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• EcoStruxure Row Data Center : série S, série C, série R 

Cette solution à rangée unique préconfigurée et évolutive, modernise l’infrastructure. 

Elle inclut des racks informatiques, l’alimentation, le refroidissement et les systèmes de 

gestion, réduisant ainsi les délais nécessaires et la complexité au niveau de la 

conception, de l’installation et de l’exploitation dans différents environnements. 

• EcoStruxure Pod Data Center : Pod 

Des systèmes de pods innovants prêts pour les racks informatiques qui permettent des 

déploiements informatiques à grande l’échelle. Ils offrent une intégration simple avec 

différentes configurations possibles de refroidissement et d’alimentation ; ce qui se 

traduit par une conception et une installation plus simple, qui permettent jusqu’à 15 % 

de réduction des coûts d’investissement. 

• EcoStruxure Modular Data Center : Datacenter modulaire « All-in-One », IT, Power 

Des solutions préfabriquées et pré-testées, livrées sous forme de containers IT, Power, 

ou All-in-One, permettant un déploiement flexible et prévisible, ainsi que la possibilité de 

faire évoluer rapidement la capacité. 

L’EcoStruxure Micro Data Center 6U répond aux défis du Edge Computing 

Dans un monde toujours plus connecté, les entreprises de toutes tailles procèdent à leur 

transformation numérique. Dans ce contexte, les systèmes informatiques sont désormais 

placés au plus près du lieu où les données sont créées et traitées – une tendance en 

rupture avec les méthodes traditionnelles appelée Edge Computing.  

L’Edge Computing donne naissance à de nouveaux challenges, puisque de nombreux 

systèmes informatiques se trouvent dans des lieux, où il n’y a pas de personnel 

informatique, avec des demandes nouvelles en matière de sécurité, et dans des 

environnements qui ne sont pas optimisés pour accueillir des équipements informatiques. 

L’EcoStruxure Micro Data Center 6U à fixation murale est conçu pour le Edge Computing. 

Il s’intègre ainsi dans des espaces très restreints et où la résilience est extrêmement 

importante. En effet, le boîtier permet d’installer sur un mur, en toute sécurité, des 

serveurs Edge, des équipements réseau et l’onduleur, sans occuper l’espace au sol, 

réduisant ainsi de 60% l’encombrement engendré par les armoires murales classiques.  

Grâce au « shock packaging » (packaging résistant aux chocs), les partenaires et 

intégrateurs peuvent préinstaller l’équipement informatique pour permettre des 

déploiements rapides et standardisés. Le filtre à poussière et le ventilateur intégrés 

rendent l’EcoStruxure Micro Data Center 6U parfaitement adapté aux environnements de 
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l’industrie légère. Le modèle 6U permet d’assurer des opérations commerciales critiques 

dans des environnements non informatiques. 

« Grâce à sa conception et ses fonctionnalités originales, la solution EcoStruxure Micro 

Data Center 6U à fixation murale ouvre de nouvelles possibilités pour déployer une 

informatique résiliente sur les réseaux périphériques Edge ; ce qui permet de concrétiser 

la transformation numérique. Aucun autre fournisseur n’est en mesure de fournir des 

solutions d’infrastructure informatique complètes et standardisées telles que celles de 

Schneider Electric, ni l’écosystème de partenaires assurant la compatibilité et des 

déploiements simplifiés. Une solution EcoStruxure Data Center entièrement intégrée, avec 

EcoStruxure IT et les services et la surveillance à distance 24h/24 et 7j/7 d’Asset Advisor, 

assurent la résilience dans le Cloud et en local sur les réseaux périphériques Edge. », 

déclare Jim Simonelli, SVP Emerging Businesses, Secure Power Division, Schneider 

Electric. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos de Schneider Electric  
Chez Schneider Electric, nous croyons que l’accès à l’énergie et au digital est un droit fondamental. A chaque instant, nous donnons 

à chacun le pouvoir d’utiliser au mieux son énergie et ses ressources, partout dans le monde. Life is On. 

Nous développons des solutions numériques combinant énergie et automatismes, pour plus d’efficacité, au service d’un monde 

plus durable. Grâce à nos technologies uniques de gestion de l’énergie, d’automatismes en temps réel, de logiciels et de services, 

nous proposons des solutions intégrées pour l’habitat résidentiel, les bâtiments tertiaires, les data centers, les infrastructures et les 

industries.  

Cette vision partagée, ce désir permanent d’innover au service de notre mission, sont au cœur de nos valeurs et rassemblent notre 

communauté de par le monde. 

www.se.com 
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