
Optimisez, modélisez et planifiez votre data center du futur

EcoStruxure IT Advisor est différent de l'outil traditionnel de gestion d'infrastructure pour data center (DCIM) auquel 
vous êtes habitué. Cette solution DCIM nouvelle génération exploite les technologies émergentes pour offrir des 
fonctionnalités plus avancées et permet une gestion informatique hybride plus automatisée, intelligente et flexible. 

Déployez le logiciel comme vous le souhaitez, avec une offre sur site ou sur le cloud.

EcoStruxure IT Advisor

ecostruxureit.com/ecostruxure-it-advisor

https://ecostruxureit.com/?lang=fr
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Otez les soucis de votre vie quotidienne

Temps d'arrêt 
et panne d'équipement

Manque de visibilité sur 
l'inventaire et la capacité 
disponible 

Coûts imprévus que vous 
devez justifier à vos 
clients et responsables

Le plus grand avantage d'ITA est que nous sommes maintenant dans une 
position où nous réagissons à des situations avant qu'elles ne deviennent un 
problème visible pour les autres. Nous réalisons notre meilleur travail alors 
que personne ne sait vraiment que nous existons." 

Christopher Perez,
Conseiller en solutions technologiques pour les entreprises

Pudget Sound Energy

Choisir la bonne solution
EcoStruxure IT Advisor est un logiciel de planification, de modélisation et d'optimisation de data centers nouvelle 
génération qui vous permet de réagir aux événements avant qu'ils ne deviennent un problème.

Optimisation de 
capacité

Sachez où placer vos 
serveurs en planifiant et en 
analysant l'infrastructure. 

En savoir plus >

Gestion des 
changements

Réduisez les erreurs 
humaines et déployez de 
bonnes pratiques pour tous 
les ajouts, retraits et 
modifications d’actifs grâce à 
l'automatisation des tâches 
de travail.

En savoir plus >

Planification des risques

Pouvez-vous arrêter un 
appareil en toute sécurité ou 
devez-vous d'abord réduire 
la charge informatique ? Le 
rapport d'analyse d'impact 
indique comment les 
incidents peuvent affecter 
vos équipements et votre 
infrastructure. 

En savoir plus >

Colocation

Visualisez l'état actuel de 
votre infrastructure de 
colocation. IT Advisor offre 
une vue au sol des zones, 
des cages, des baies, et des 
ressources informatiques, 
colorées en fonction de leur 
état, ainsi que des rapports 
détaillés sur l'utilisation et la 
consommation des actifs. 

En savoir plus >

Ce logiciel vous fournit une seule source fiable pour les informations relatives à votre data 
center en supprimant la dépendance aux feuilles de calcul et en simplifiant la gestion de vos 
actifs. 

Équipez vous avec la bonne solution :
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Avec un nombre impressionnant de données informatiques à suivre, la 
gestion des ressources est devenue un véritable défi.

Les feuilles de calcul Excel, les diagrammes Visio et les outils 
personnalisés peuvent être difficiles à utiliser et fastidieux à gérer. En 
outre, ils peuvent être sources d'erreur.

Précis. Comme si vous étiez présent sur place. 
EcoStruxure IT Advisor vous permet de conserver un inventaire précis des 
actifs de vos data centers et permet d'obtenir des vues globales - même en 
3D - sur l'ensemble de vos infrastructures. De plus, les intégrations avec 
EcoStruxure IT Expert ou d'autres systèmes de surveillance vous donnent 
des informations sur l'alimentation et la température de votre infrastructure 
via une interface unique.

Principaux avantages
• Obtenez des informations détaillées sur tous vos actifs de data center et 
créez vos propres champs personnalisés pour obtenir des données 
d'inventaire et de modèle fiables.

• Importez facilement vos données existantes et exploitez la bibliothèque 
contenant plus de 10 000 références pour être rapidement opérationnel.

• EcoStruxure IT Advisor fonctionne avec les systèmes que vous avez déjà 
en place.

Real-time. Accurate. Better than 
being there.

• Track detailed information on all your data center 
assets and create your own custom fields to ensure 
accurate inventory and model data.

• Easily import your existing data and leverage the 10 
000+ models library and auto-discovery to get up 
and running fast.

• IT Advisor works with what you have.

Keep cool. Easy capacity and 
change.

• Find the best rack to deploy IT equipment in 
seconds.

• Easily identify stranded capacity to extend the 
lifespan of your facility.

• Automate work orders and define processes to 
ensure human error is reduced and best 
practices are deployed across all moves.

• Leverage out-of-the-box, pre-configured reports 
for faster analysis of capacity forecast, inventory, 
free U-space, server utilization…

• Correlate data across multiple systems using 
APIs or ETL.

Cover your bases when it comes to 
uptime.

• Get insights into how incidents may impact your 
devices and infrastructure.

• Budget power at every connection point and avoid 
overloading a power circuit to maintain uptime.

• From end to end, document and understand every 
node in your network to identify single points of 
failure and decrease troubleshooting time.

“IT Advisor gives me insights into what's 
happening in the data center and manage it 
without having to find the latest version of an 
Excel® spreadsheet someone has shared on 

a server somewhere.”

“In IT Advisor, we like being able to click on a 
PDU, or even a power strip, and simulate 

what is affected.”

Optimiser les températures 
et la durée de vie des actifs 

Bénéficiez d'un retour sur investissement sur 
3 ans de 80%* en ajustant la température de 

votre data center au réglage idéal.

Réduire les consommateurs 
d'énergie

Identifiez et éliminez les serveurs zombies 
pour économiser jusqu'à  30 % sur les 

coûts d'alimentation, de refroidissement, de 
maintenance et de licence.

Limitez les risques de temps d'arrêt

25% de tous les data centers ont subi une 
coupure au cours de l'année écoulée** - réduisez 
les temps d'arrêt en comprenant votre onduleur 

et les contraintes de capacité de votre data 
center. 

* Source : 451 Research, DCIM Software: Adventures in ROI, Jan 2016

** Source : Uptime Institute, Data center Industry Survey, mai 2017

Avantages mesurables pour 
les Data centers

Gestion des actifs : votre défi

« IT Advisor me donne des informations sur ce qu’il 
se passe dans le data center et les gère, sans avoir 
à trouver la dernière version d’un tableau Excel que 
quelqu’un a déposé quelque part sur un serveur. »
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Gestion des changements : votre défi

Gestion de la capacité : votre défi

Les employés de votre data center peuvent parfois être peu productifs :
• De nombreuses heures sont perdues lors de la création, de la mise à jour et de la gestion de diagrammes de rack dans Visio.
• Les calculs de capacité manuels entraînent des retards dans le déploiement des serveurs.
• Il existe une incertitude constante sur l'espace physique disponible et la capacité électrique.

Principaux avantages
•  Recommandation de positionnement instantanée des serveurs grâce à 

l'analyse en temps réel de la capacité disponible dans votre data center. 
• Identifiez facilement la capacité gaspillée pour augmenter la durée de vie de 

votre installation.
• Exploitez des rapports préconfigurés pour une analyse plus rapide des 

prévisions de capacité, des stocks, de l'espace libre en U, de l'utilisation des 
serveurs.

•  Intégration avec VMware vSphere et HP OneView de la couche informatique 
et de la couche d'infrastructure physique pour migrer automatiquement les 
machines virtuelles concernées d'un serveur hôte affecté vers un serveur 
hôte sain.

Real-time. Accurate. Better than 
being there.

• Track detailed information on all your data center 
assets and create your own custom fields to ensure 
accurate inventory and model data.

• Easily import your existing data and leverage the 10 
000+ models library and auto-discovery to get up 
and running fast.

• IT Advisor works with what you have.

Keep cool. Easy capacity and 
change.

• Find the best rack to deploy IT equipment in 
seconds.

• Easily identify stranded capacity to extend the 
lifespan of your facility.

• Automate work orders and define processes to 
ensure human error is reduced and best 
practices are deployed across all moves.

• Leverage out-of-the-box, pre-configured reports 
for faster analysis of capacity forecast, inventory, 
free U-space, server utilization…

• Correlate data across multiple systems using 
APIs or ETL.

Cover your bases when it comes to 
uptime.

• Get insights into how incidents may impact your 
devices and infrastructure.

• Budget power at every connection point and avoid 
overloading a power circuit to maintain uptime.

• From end to end, document and understand every 
node in your network to identify single points of 
failure and decrease troubleshooting time.

“IT Advisor gives me insights into what's 
happening in the data center and manage it 
without having to find the latest version of an 
Excel® spreadsheet someone has shared on 

a server somewhere.”

“In IT Advisor, we like being able to click on a 
PDU, or even a power strip, and simulate 

what is affected.”

Retour aux notions de base. Planifiez correctement la capacité de votre data center. 
EcoStruxure IT Advisor fournit des outils intelligents de gestion des capacités pour réduire les erreurs humaines et augmenter la 
productivité des employés.

Un travail manuel dans le processus de gestion des changements peut entraîner des demandes dupliquées, des goulots, des 
retards pour les employés et un mauvais suivi des interventions. Si cela vous est familier, c'est qu'il manque à votre équipe une 
méthode structurée pour gérer les modifications sur le site de votre data center.

Principaux avantages
•  Créez des ordres de travail et générez automatiquement des 

tâches pour déplacer, ajouter ou modifier les équipements 
informatiques et d'infrastructure. 

•  Définissez des processus permettant de réduire les erreurs 
humaines et de déployer les bonnes pratiques.

•  Suivez les déplacements, les ajouts et les modifications par 
date/heure, propriétaire et ordres de travail. Affichez, imprimez 
et exportez-les.

• Tirez parti d'une interface interactive affichant les modifications 
passées et en attente pour faciliter l'équilibrage des ressources 
et de la charge de travail, en évitant les conflits de planification.

•  Permet la découverte automatique des actifs gérés par Cisco 
UCS Manager.

•  Intégrez facilement IT Advisor à vos systèmes de gestion 
existants, y compris vos systèmes de tickets ITSM et votre 
CMDB pour vous aider à gérer plus précisément vos ordres de 
travail.

Restez zen. Les changements sont faciles avec IT Advisor.

Real-time. Accurate. Better than 
being there.

• Track detailed information on all your data center 
assets and create your own custom fields to ensure 
accurate inventory and model data.

• Easily import your existing data and leverage the 10 
000+ models library and auto-discovery to get up 
and running fast.

• IT Advisor works with what you have.

Keep cool. Easy capacity and 
change.

• Find the best rack to deploy IT equipment in 
seconds.

• Easily identify stranded capacity to extend the 
lifespan of your facility.

• Automate work orders and define processes to 
ensure human error is reduced and best 
practices are deployed across all moves.

• Leverage out-of-the-box, pre-configured reports 
for faster analysis of capacity forecast, inventory, 
free U-space, server utilization…

• Correlate data across multiple systems using 
APIs or ETL.

Cover your bases when it comes to 
uptime.

• Get insights into how incidents may impact your 
devices and infrastructure.

• Budget power at every connection point and avoid 
overloading a power circuit to maintain uptime.

• From end to end, document and understand every 
node in your network to identify single points of 
failure and decrease troubleshooting time.

“IT Advisor gives me insights into what's 
happening in the data center and manage it 
without having to find the latest version of an 
Excel® spreadsheet someone has shared on 

a server somewhere.”

“In IT Advisor, we like being able to click on a 
PDU, or even a power strip, and simulate 

what is affected.”
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Planification des risques : votre défi

Les coupures de courant ont été la principale cause de panne dans les data centers, soit un tiers des coupures en 2019. Les 
problèmes de mise en réseau n'étaient pas loin derrière avec 31 % selon une enquête de l'Uptime Institute*.
60 % des personnes interrogées ont déclaré que la panne de leur data center aurait pu être évitée avec une meilleure gestion ou 
une meilleure configuration.*
*Source : https://datacenter.com/wp-content/uploads/2019/06/data-center-survey-2019.pdf 

Devenez plus proactif. 
Exemple de scénario courant : défaillance de PDU en rack

Réactif

Proactif

Le bandeau de prises n'est 
pas redondé

PDU en rack 
tombe en panne

Systèmes 
informatiques 
sont hors ligne

La sécurité de l'entreprise et 
la satisfaction est réduite

Exécutez une simulation d'impact 
sur les pannes de PDU en rack 
dans IT Advisor

Montrez que la défaillance du rack 
PDU entraînera une augmentation de 
la charge, ce qui entraînera un total de 
109 % sur le rack PDU associé

Optimisez la configuration 
des actifs pour garantir une 
alimentation continue en cas de 
panne de PDU en rack

Garantissez une haute disponibilité.

Principaux avantages
•  EcoStruxure IT Advisor vous donne des informations sur 

l'impact des incidents de vos équipements et de vos 
infrastructures.

•  Réglez l'alimentation à chaque point de connexion et évitez 
de surcharger un circuit d'alimentation pour maintenir la 
disponibilité.

•  De bout en bout, documentez et comprenez chaque noeud 
de votre réseau pour identifier les points de défaillance 
uniques et réduire le temps de dépannage.

Votre data center en un clic !
Obtenez une vue d'ensemble de votre data center en un clic ! 
Utilisez la version web pour un accès en ligne moderne et intuitif  à 
certaines fonctionnalités sans avoir à lancer la version de bureau.

ZZZ

« Avec IT Advisor, nous appréçions de pouvoir 
cliquer sur un PDU ou même une prise 

d’alimentation pour simuler ce qui est affecté. » 

*Source: https://datacenter.com/wp-content/uploads/2019/06/data-center-survey-2019.pdf  
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Colocation : votre défi
Pour les prestataires de colocation, il est essentiel d’offrir à leurs clients la meilleure expérience (haute disponibilité, meilleure 
offre sur le marché et expérience client de qualité). Pour ce faire, il faut une équipe.  
Le responsable de site doit maintenir un temps d'arrêt zéro tout en optimisant la capacité et les performances des installations. 
Le responsable des opérations doit garantir l'excellence opérationnelle par le biais de la conformité aux SLA, de la documentation 
et de la facturation. 
L'ingénieur commercial doit attirer de nouveaux clients et se démarquer de la concurrence.

Optimisez votre capacité
EcoStruxure IT Advisor aide les responsables de site à être 
préparés à tout scénario, à être moins réactifs et plus proactifs.

Principaux avantages 

•  Cartographiez les actifs au niveau d'une salle, d'une cage ou d'un 
serveur pour une compréhension approfondie de l'impact pour le 
locataire en cas de panne.  

•  Sachez quel espace physique et quelle capacité électrique sont 
disponibles.

•  Suivez toutes les modifications des équipements de cage et 
d'installation tout au long du cycle de vie de votre data center, pour 
plus de transparence et une identification facile des risques. 

•  Importez des fichiers CAD, appliquez une dénomination basée sur 
la grille pour les équipements montés au sol et utilisez des outils de 
dessin de cage et la modélisation de l'alimentation de cage.

Excellence opérationnelle

• Obtenez une visibilité sur l'inventaire et sur tous les équipements 
associés à un locataire spécifique à l'aide du rapport d'inventaire 
des locataires d'EcoStruxure IT Advisor.

• Simuler la panne de refroidissement et d'équipement pour 
identifier rapidement le locataire susceptible d'être affecté et 
prendre des mesures proactives pour prévenir tout risque.

• Partagez des informations pertinentes pour vos clients avec le 
portail client EcoStruxure IT Advisor, telles que des informations 
sur leurs inventaires.

• Facturez précisément les locataires en intégrant votre système de 
facturation dans EcoStruxure IT Advisor en tirant profit des 
solutions personnalisées.

Vous différencier 

• Ne manquez pas une opportunité de vente : visualisez facilement 
l'espace et les racks disponibles. Les étiquettes de couleur 
indiquent si un rack ou un espace au sol est ouvert, réservé, 
fermé ou destiné à un usage interne.

• Montrez aux nouveaux clients potentiels leur futur espace dans 
votre data center en 3D, où que vous soyez. 
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Associez une solution DCIM puissante à des solutions personnalisées adaptées 
à vos besoins

Pour vos opérations, une solution "tout-en-un" n'est pas toujours tout ce dont vous avez besoin. Notre 
équipe d'ingénieurs hautement qualifiés développe des solutions personnalisées conçues pour vous 
faciliter la vie.

En tant que responsable de data center, gagnez en excellence opérationnelle et numérisez votre infrastructure en améliorant la 
synergie entre vos équipes informatiques et opérationnelles, en automatisant la collecte de données et les rapports et en vous 
fiant à une source d'information unique. 

Simplifiez vos processus et améliorez l'expérience de vos clients en automatisant vos procédés, en fournissant une facturation/
des rapports personnalisés à vos clients et en différenciant votre entreprise grâce à des solutions modernes et conviviales. 

Efficace. Adaptatif. Résilient.

Solutions et avantages personnalisés

Solutions 
personnalisées

Avantages

Rapports
Ne perdez plus de temps à extraire des données de différents systèmes. Travaillez avec notre équipe d'experts 
pour définir votre rapport automatisé idéal et le rendre évolutif  en tirant parti des intégrations durables entre vos 
systèmes.

Tableaux de bord

Voir toutes les mesures clés dans une seule vue. Collectez et stockez les données actuelles et historiques 
générées par EcoStruxure IT et tout autre système pour créer des tableaux de bord personnalisés afin d'obtenir 
les informations opérationnelles dont vous avez besoin pour contrôler les risques, optimiser et gérer votre 
entreprise.

Intégrations
Automatisez les processus métiers en intégrant vos autres logiciels pertinents. Les intégrations avec EcoStruxure 
IT vous aident à améliorer vos performances dans de nombreux domaines, notamment la gestion des actifs, la 
gestion des changements, les tableaux de bord et les rapports d'entreprise.

Fonctionnalités Web
Vous souhaitez ajouter une fonction spécifique à votre solution ? Réalisez votre souhait. Tirez profit des 
connaissances de nos ingénieurs logiciels pour développer et personnaliser votre logiciel EcoStruxure IT afin 
d'améliorer une partie des fonctionnalités existantes ou de créer une fonctionnalité entièrement nouvelle.

Migration

Grâce à votre nouvelle solution EcoStruxure IT, migrez vos données et votre configuration actuelles de votre outil 
DCIM existant vers votre nouveau système EcoStruxure IT. Notre équipe principale d'ingénieurs logiciels 
hautement qualifiés utilise des outils et des processus spécialisés pour assurer une migration de données de 
pointe à partir de tout système tiers, ce qui vous offre une base solide pour commencer à utiliser EcoStruxure IT 
pour gérer les opérations de votre data center.

Pour en savoir plus, consultez notre page Solutions personnalisées.

https://ecostruxureit.com/custom-solutions/


Modules Description
IT Advisor 

Sur site
IT Advisor Cloud

Logiciel de base
Gestion des actifs, fonctionnalités spécifiques à la colocation, 
calcul des coûts et gestion de l'environnement de cluster

Capacité
Simulation, optimisation et planification des capacités de 
l'infrastructure

Changement
Gestion des changements avec une automatisation de flux 
de travail entièrement intégrée

IT Optimize (ITO) Solution d'intégration avec des systèmes informatiques externes

Restons en contact. Contactez nos experts.

Déployez EcoStruxure IT Advisor à votre guise

Dans le cloud ou sur site 

EcoStruxure IT Advisor vous offre des options de déploiement flexibles. Choisissez de le déployer en tant que 
solution sur site ou de bénéficier de la facilité du cloud Schneider Electric pour vous permettre de vous mettre en 
route en quelques minutes, sans déploiement de serveur nécessaire.

Pour en savoir plus

Lisez ces billets blog

DCIM nouvelle génération : Résoudre les problèmes des clients et créer un écosystème plus ouvert

Une visibilité accrue et une meilleure planification des risques peuvent sauver la gestion des datacenters

L'efficacité du data center du centre médical UMass fait un grand pas en avant avec le logiciel informatique 
EcoStruxure

Pour modéliser seulement quelques armoires ou de grands environnements de colocation

Créez un modèle précis de votre installation avec EcoStruxure IT Advisor. Notre solution évolutive vous permet de 
modéliser jusqu'à 250 000 racks.

Seul ou accompagné 

Associez EcoStruxure IT Advisor à EcoStruxure IT Expert, notre logiciel critique de surveillance de l'alimentation et 
du refroidissement informatique, et profitez d'une solution clé en main pour la gestion totale de vos data centers. 
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