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Services - Gaz Halon

Eric ARBARETAZ

Les systèmes Halons doivent disparaître des

salles informatiques d’ici 3 ans
C’est la position commune européenne n°19/1999.

Les conséquences sur votre exploitation

Vos impératifs
Le halon est considéré comme un déchet industriel et son utilisation est interdite à partir du premier
janvier 2003. Le démantèlement obligatoire des systèmes et la collecte du halon doivent être réalisés
par une entreprise spécialisée et certifiée.

Les problèmes que cela va vous poser
Le halon doit être récupéré, stocké et détruit par des “rrrrreeeeecccccyyyyycccccllllleeeeeuuuuurrrrrs as as as as agggggréésréésréésréésréés”. La traçabilité du halon
devra être gérée tout au long du processus.

Les travaux de démantèlement des systèmes au halon et leur remplacement par un autre système
peuvent avoir un impact important sur le fffffooooonnnnnccccctttttiiiiiooooonnnnnnnnnneeeeemmmmmeeeeennnnnt dt dt dt dt du su su su su siiiiittttte ie ie ie ie innnnnfffffooooorrrrrmmmmmaaaaatttttiiiiiqqqqquuuuueeeee durant les travaux et
sur la disponibilité du système d’information.

La solution de substitution doit être ccccchhhhhoooooiiiiisssssiiiiie ee ee ee ee en tn tn tn tn tooooouuuuuttttte ce ce ce ce cooooonnnnnnnnnnaaaaaiiiiissssssssssaaaaannnnnccccceeeee, afin que le niveau de protection
de votre système d’information et sa disponibilité correspondent précisément à vos impératifs opéra-
tionnels.
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La réponse d’IBM Global Services
IIIIIBBBBBM GM GM GM GM Glllllooooobbbbbaaaaal Sl Sl Sl Sl Seeeeerrrrrvvvvviiiiiccccceeeeesssss peut vous aider à prévoir le budget nécessaire à la mise en conformité, puis à
s’occuper de cette dernière à votre place.

Ce que nous pouvons faire pour vous aider

IIIIIBBBBBM GM GM GM GM Glllllooooobbbbbaaaaal Sl Sl Sl Sl Seeeeerrrrrvvvvviiiiiccccceeeeesssss est  spécialiste en environnement informatique et connaît les contraintes des
entreprises en terme de disponibilité informatique.

Nous vous proposons d’étudier avec vous le choix de la meilleure solution de substitution et la mise en
oeuvre des opérations de démantèlement et de remplacement de votre système de protection.

Ces travaux impératifs sont peut-être pour vous l’occasion d’analyser vos nouvelles contraintes de
disponibilité de votre système d’information, ainsi que son évolution, et de définir une nouvelle
organisation de votre salle informatique.

Nous pouvons aussi gérer l’intégralité de ce projet et vous fournir une nouvelle salle informatique “clés
en main”. Nos spécialistes et chefs de projets procèdent quotidiennement  à la conception, la planifica-
tion, la mise en oeuvre et la maintenance de salles informatiques, dans toute la France.

Les avantages que vous y trouverez

◆    L’investissement sera conforme aux normes et répondra aux besoins des évolutions à venir.
◆    La solution sera délivrée dans les délais et adaptée à votre informatique et à vos bâtiments.
◆    Votre interlocuteur unique prendra en compte vos contraintes à toutes les étapes du projet.
◆    Vous êtes assuré du respect des engagements d’IBM Global Services.

Nos points forts

◆    Notre expertise dans les systèmes de protection contre l’incendie.
◆    Notre expertise dans le domaine de l’informatique et du bâtiment.
◆    Notre parfaite compréhension des contraintes de nos clients et de leurs besoins stratégiques.

Point de contact

Pour tous renseignements et prise de rendez-vous, contactez le Responsable Marketing :
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