
DATA CENTER

Services PRISM Availability
Sécurisez vos équipements critiques 

et vos investissements
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Bénéficiez de l’accompagnement d’un 
spécialiste de l’énergie dans votre data center
Chaque data center est unique, caractérisé par ses propres exigences en matière de puissance et 
par ses contraintes d’exploitation. De plus, les responsables des data centers sont très sensibles à 
l’optimisation des ressources. Il est donc primordial que les services de maintenance soient à la fois 
parfaitement adaptés aux conditions d’exploitation du site et capables de proposer une réelle 
maîtrise des coûts de maintenance. C’est pourquoi SOCOMEC, constructeur reconnu et spécialiste 
des solutions d’alimentation sans interruption, a conçu les services PRISM Availability. Ce nouveau 
programme de maintenance est destiné à garantir la continuité de vos applications critiques 24 h/24, 
7 j/7 et de sécuriser vos investissements.

Data center Datadock : Onduleurs 8x200 kVA Green Power 2.0 DELPHYS GP et système de surveillance de batterie BHC.
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SOCOMEC - votre meilleur atout
Groupe industriel Européen
• Créé en 1922.
• Près de 3 000 personnes.
• Présent sur les cinq continents.

La culture de l’indépendance
• Actionnariat familial.
•  Maîtrise du circuit de décision.
• Respect des valeurs humaines.

L’esprit d’innovation
•   Près de 10 % du chiffre d’affaires est 

consacré à la R&D.

Organisation industrielle adaptée
• Sites de production compétitifs.
• Lean Management.
•  Délais, qualité et coût garantis.

La vision d’un spécialiste
• Maîtrise des briques technologiques.
•  Adaptation sur-mesure aux besoins 

des clients.



3SOCOMEC - Services PRISM Availability

Services PRISM Availability

services et assistance technique SOCOMEC : les chiffres clés

Un service global de constructeur pour sécuriser l’alimentation 
électrique de vos équipements critiques et vos investissements.

Experts en maintenance
•  370 ingénieurs et techniciens de 

maintenance Socomec dans plus 
d’une vingtaine de filiales.

•  175 ingénieurs et techniciens de 
maintenance partenaires dans 
plus de 70 pays.

•  3 500 heures de formation technique 
prodiguées par an (produits, 
méthodologies et sécurité).

Réseau de centres d’appels techniques
•  Plus de 20 langues parlées dans 

les centres d’appels techniques 
SOCOMEC.

•  3 centres d’assistance technique 
avancés.

•  Plus de 90 000 appels annuels traités.

Gestion des interventions sur site
• 55 000 interventions annuelles.
•  Taux de conformité du niveau de 

service de 99,3 %.
•  Taux de résolution à la première 

intervention corrective de 98 %.

LES ENJEUX DU DATA CENTER
•  Optimiser les performances du 

système tout au long du cycle de vie 
des équipements

•  Minimiser les risques d'indisponibilité
•  Garantir sa tranquillité d’esprit

Découvrez comment les services 
PRISM Availability vous permettront 
d’atteindre vos objectifs.
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Nos engagements pour votre data center

 Procédure de 
maintenance sécurisée
Nous définissons ensemble les règles et 
conditions d’accès spécifiques relatives 
à votre site, en tenant compte des 
risques potentiels à éviter. Autrement 
dit, les employés SOCOMEC seront 
spécialement affectés à votre data 
center. Ils auront connaissance de 
l’environnement de travail, du site et des 
contraintes opérationnelles associées. Ils 
pourront ainsi effectuer les procédures 
de maintenance dans des conditions de 
sécurité et d’efficacité optimales.

 Analyse prédictive
Votre onduleur fera l’objet d’une 
surveillance 24 h/24, 7 j/7 par notre 
système de télésurveillance LINK-UPS. 
Vous recevrez un rapport d’analyse 
périodique rendant compte de l’état 
de votre onduleur et de ses conditions 
de fonctionnement, ainsi que des 
recommandations techniques établies 
par nos ingénieurs spécialistes qui vous 
feront part de toute anomalie constatée.

 Gestion des visites de 
maintenance préventive
(2 par an)
Nous privilégions la proactivité et la 
maintenance préventive. C’est pourquoi 
nous réalisons au moins 2 interventions 
annuelles.

 Notifications et 
diagnostics proactifs 
24 h/24, 7 j/7
Le système de télésurveillance LINK-UPS 
informe automatiquement notre centre de 
maintenance le plus proche des anomalies 
constatées. Nous établissons ensuite 
un diagnostic à distance de manière 
proactive, prenons immédiatement les 
mesures correctives qui s’imposent et 
vous communiquons notre plan d’action.

 Service d’astreinte 
disponible 24 h/24, 7 j/7
Une équipe d’experts se tient à votre 
disposition pour répondre à vos 
questions concernant l’exploitation de 
vos équipements. Vous bénéficiez de 
notre ligne d’assistance prioritaire, qui 
est disponible en permanence, 24 h/24, 
7 j/7, 365 jours par an.

 Dépannage sur site dans 
un délai de 6 heures
Pour assurer un dépannage dans les 
plus brefs délais, nous vous garantissons 
une intervention sur site dans un 
délai maximal de 6 heures. Selon 
votre situation géographique, le délai 
d’intervention de dépannage sur site 
peut être plus court*.

 Pièces de rechange 
d’origine incluses
Afin de garantir le retour rapide à la 
normale de vos équipements, nous 
incluons dans notre programme les 
composants et pièces de rechange 
d’origine, et vous garantissons leur 
disponibilité.

 Gestion proactive globale du plan de maintenance sur une période de 5 ans
Nous gérons le programme global de maintenance en y incluant toutes les activités associées : planification de la maintenance 
préventive, préparation des interventions, actions de dépannage proactives, retour d’informations et rapports.

Nous nous chargeons de la gestion proactive globale du plan de maintenance sur une période de 5 ans à un 
tarif fixe. Dans le cadre de ce contrat, nous nous occupons, sans frais supplémentaires, de l’ensemble des 
opérations de maintenance, y compris de la préparation des interventions et des visites préventives.

Procédure de 
maintenance 

sécurisée

Analyse
 prédictive

Gestion des visites 
de maintenance 

préventive 
 (2 par an)

Notifications et 
diagnostics 

proactifs 
24 h/24, 7 j/7 

Service d’astreinte 
disponible 

24 h/24, 7 j/7

Dépannage sur site 
dans un délai 
de 6 heures

Pièces
de rechange

d'origine incluses

Remplacement 
préventif des 

pièces d’usure

Rapport 
d'amélioration 

continue

GESTION PROACTIVE GLOBALE DU PLAN DE MAINTENANCE

5 YEARS
fixed price

* Veuillez vérifier la disponibilité de ce service dans 
votre région.
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 Remplacement préventif 
des pièces d’usure
Pour réduire l’impact du vieillissement sur 
votre installation, nous nous chargeons 
du remplacement des pièces d'usure.
Tous les remplacements programmés 
de ventilateurs et de condensateurs 
sont inclus dans notre programme. Sur 
demande, le remplacement des batteries 
(non compris dans ce contrat) est 
disponible à un tarif préférentiel.

 Rapport d'amélioration 
continue
Tous les ans, nos experts rédigeront un 
rapport complet récapitulant les activités 
réalisées par nos équipes, complété 
par une analyse des performances des 
équipements et des recommandations 
d’amélioration.

Procédure de 
maintenance 

sécurisée

Analyse
 prédictive

Gestion des visites 
de maintenance 

préventive 
 (2 par an)

Notifications et 
diagnostics 

proactifs 
24 h/24, 7 j/7 

Service d’astreinte 
disponible 

24 h/24, 7 j/7

Dépannage sur site 
dans un délai 
de 6 heures

Pièces
de rechange

d'origine incluses

Remplacement 
préventif des 

pièces d’usure

Rapport 
d'amélioration 

continue

GESTION PROACTIVE GLOBALE DU PLAN DE MAINTENANCE
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Avantages des services PRISM Availability

Caractéristiques

 Gestion personnalisée 
de la maintenance

•  Prise en charge complète de la 
gestion du plan de maintenance et des 
opérations associées.

•  Services personnalisés adaptés à votre 
environnement et aux contraintes du site.

•  Recommandations périodiques, 
destinées à améliorer les performances 
de votre système.

Amélioration de 
la disponibilité du 
système

•  Réduit les périodes d’indisponibilité 
grâce à la surveillance permanente 
des onduleurs.

•  Anticipation de la détection des 
anomalies grâce à la surveillance à 
distance intégrant une fonction de 
diagnostic proactif.

•  Accélération du temps de réparation 
(temps moyen de réparation MTTR 
réduit).

 Maîtrise parfaite des 
coûts pendant 5 ans

•  Tarif fixe garanti pendant 5 ans.
•  Ensemble des coûts de maintenance 

opérationnelle inclus.
•  Minimiser le coût total de possession.

Nous vous proposons un 
programme tout compris 
sur 5 ans, comprenant 
l’intégralité des coûts 
de maintenance 
opérationnelle et sans 

aucun frais supplémentaire.

Compris dans le programme :
•  Coûts d'entretien
•  Coûts de maintenance préventive
•  Interventions correctives illimitées
•  Coûts des pièces de rechange 

d’origine
•  Remplacement des pièces d’usure
•  Main-d’œuvre et déplacements

En option :
• Visite de maintenance préventive 
supplémentaire
•  Possibilité de réduire les délais 

d'intervention pour les dépannages 
sur site *.

Divers :
•  Tarif préférentiel pour le remplacement 

des batteries**.

*  Veuillez vérifier la disponibilité de ce service 
dans votre région.

** Facturé séparément.

724
365

Sécurisez votre plan de maintenance Procédure de sécurité personnalisée

Procédure de maintenance sécurisée

Gestion du plan de maintenance

1 rapport annuel d'amélioration continue

Sécurisez l’alimentation électrique de vos 
équipements critiques

Télésurveillance 24 h/24, 7 j/7 et analyse prédictive

Télésurveillance des équipements 24 h/24, 7 j/7

Rapport régulier de télésurveillance LINK-UPS

2 visites annuelles de maintenance préventive

Visites effectuées pendant les heures ouvrées

Mises à jour des logiciels

Rapport d’analyse de maintenance préventive

Urgence et dépannage

Notifications automatiques et diagnostics proactifs 24 h/24, 7 j/7

Accès à la ligne d’assistance prioritaire (hotline)

Assistance téléphonique d’urgence disponible 24 h/24, 7 j/7 via le service 
d’astreinte

Intervention de dépannage sur site garantie dans un délai de 6 heures 
24 h/24, 7 j/7

Sécurisez vos investissements Pièces de rechange, pièces d’usure et main-d’œuvre

Disponibilité garantie des pièces de rechange d’origine

Remplacement préventif des pièces d’usure (batteries exclues)

5 YEARS
fixed price
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L'offre SOCOMEC dédiée aux data centers

 Composez vos services et votre accompagnement 
personnalisés pour la réussite de vos projets

 Composez votre propre 
solution, adaptée à vos 
applicationsSupport et conseils

•  Accompagnement à la définition du 
système et suivi du projet

•  Audit de la qualité de votre énergie 
électrique

•  Audit en résilience de l'installation
•  Imagerie thermique
•  Audit de votre efficacité énergétique
•  Assistance à la définition d'un plan de 

reprise

Évolution du site avec garantie de 
continuité d'exploitation
•  Coordination des travaux
•  Fourniture d’une alimentation 

temporaire ou d’une extension de 
l’alimentation existante ; possibilité de 
location ou de crédit-bail

•  Démontage des matériels existants 
avec recyclage des composants 
concernés

•  Installation des nouveaux équipements 
ou extension

Tests et mise en service
•  Recette usine et sur site
•  Certificat de mise en service
•  Formation spécifique exploitant

Suivi de l'activité du site
•  Assistance téléphonique
•  Surveillance des visites périodiques
•  Espace internet dédié (pour les clients 

grands comptes )

Maintenance
•  Services PRISM Availability, un service 

global de constructeur pour sécuriser 
votre alimentation critique et vos 
investissements.

•  LINK-UPS : télésurveillance et 
télédiagnostic.

•  Remplacement des pièces d’usure

Formation
•  Une formation adaptée à votre site et 

à vos besoins, assurée par les équipes 
SOCOMEC.

•  Onduleurs (ASI), STS, système de 
surveillance des circuits de distribution 
(BCMS), inverseurs de source (ATS/
RTS)

•  Centrales de mesure multifonctions, 
analyseur de réseaux

• Compteurs d’énergie et concentrateurs 
d’impulsions

Nos réponses adaptées à vos 
applications :
• Salle de contrôle
• Infrastructure physique
• Salle informatique

Des spécialistes à votre service

Plus de 370 spécialistes SOCOMEC 
soutenus par la présence de 175 
ingénieurs et techniciens issus 
de notre réseau de distributeurs, 
adaptent nos solutions à vos 
besoins spécifiques.
Notre présence mondiale est 
assurée au travers de :
•  10 agences en France
•  12 filiales en Europe
•  8 filiales en Asie
•  Des représentations dans plus de 

70 pays.

Consultez notre site internet :

www.socomec.com/fr/data-center
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Pour en savoir plus



www.socomec.fr

SIègE SoCIAl

GROUPE SOCOMEC
S.A. SOCOMEC au capital de 10 816 800€
R.C.S. Strasbourg B 548 500 149
B.P. 60010 - 1, rue de Westhouse 
F-67235 Benfeld Cedex - FRANCE
Tél.+33 3 88 57 41 41
Fax +33 3 88 74 08 00
info.scp.isd@socomec.com
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voTRE dISTRIBUTEUR

Socomec proche de vous

BORDEAUX 
(16 - 17 - 24 - 33 - 40 - 47 - 64 - 86)
5, rue Jean-Baptiste Perrin 
ZI, Parc d’activités Mermoz
33320 Eysines
info.bordeaux@socomec.com
Critical Power
Tél. 05 57 26 42 19
Fax 05 62 89 26 17
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 05 57 26 85 00
Fax 05 56 36 25 42

GRENOBLE
(07 - 38 - 73 - 74)
17, avenue du Granier 
38240 Meylan
info.grenoble@socomec.com
Critical Power
Tél. 04 76 90 95 99 
Fax 04 72 14 01 52
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 04 76 90 52 53
Fax 04 76 41 08 62

LILLE 
(02 - 59 - 60 - 62 - 80)
Parc de la Cimaise
8, rue du Carrousel
59650 Villeneuve d’Ascq
info.lille@socomec.com
Critical Power
Tél. 03 20 61 22 84 
Fax 03 20 91 16 81
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 03 20 61 22 80 
Fax 03 20 91 16 81

LyON 
(01 - 03 - 21 - 39 - 42 - 43 - 58 - 63 - 69 - 71)
Le Mas des Entreprises 
15/17 rue Émile Zola 
69153 Décines-Charpieu Cedex
info.lyon@socomec.com
Critical Power
Tél. 04 78 26 66 56 
Fax 04 72 14 01 52
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 04 78 26 66 57 
Fax 04 78 26 65 96

MARSEILLE - CORSE - MONACO
(04 - 05 - 06 - 13 - 20 - 26 - 30 - 83 - 84)
Parc d’Activité Europarc Sainte Victoire 
Le Canet - Bât. N° 7
13590 Meyreuil
info.marseille@socomec.com
Critical Power
Tél. 04 42 52 84 01 
Fax 04 42 52 48 60
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 04 42 59 61 98
Fax 04 42 52 46 14
Solar Power
Tél. 04 42 59 62 59
Fax 04 42 52 46 14
info.solar.fr@socomec.com

METZ 
(08 - 10 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 88)
62, rue des Garennes 
57155 Marly
info.metz@socomec.com
Critical Power
Tél. 03 54 73 49 01 
Fax 03 88 57 45 69
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 03 87 62 55 19 
Fax 03 87 56 16 98

NANTES 
(22 - 29 - 35 - 44 - 49 - 53 - 56 - 79 - 85)
5, rue de la Bavière - Erdre Active
44240 La Chapelle-sur-Erdre
info.nantes@socomec.com
Critical Power
Tél. 02 40 72 94 70 
Fax 02 28 01 20 84
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 02 40 72 94 72 
Fax 02 40 72 88 23

PARIS - ÎLE-DE-FRANCE 
(75 - 77 - 78 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95)
Z.I. de la Pointe - 95, rue Pierre Grange
94132 Fontenay-sous-Bois Cedex
info.paris@socomec.com
Critical Power
Tél. 01 45 14 63 70 
Fax 01 48 77 31 12
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 01 45 14 63 40 
Fax 01 48 75 50 61
Solar Power
Tél. 01 45 14 26 91 
Fax 01 45 14 63 89
info.solar.fr@socomec.com

ROUEN 
(14 - 27 - 50 - 61 - 76)
155 rue Louis Blériot
76230 Bois-Guillaume
info.rouen@socomec.com
Critical Power
Tél. 02 35 61 91 90 
Fax 01 48 77 31 12
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 02 35 61 15 15 
Fax 02 35 60 10 44

STRASBOURG 
(25 - 67 - 68 - 70 - 90)
24, rue de l’Expansion
67150 Erstein
info.strasbourg@socomec.com
Critical Power
Tél. 03 88 57 45 50 
Fax 03 88 57 45 69
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 03 88 57 41 30 
Fax 03 88 57 42 78

TOULOUSE 
(09 - 11 - 12 - 15 - 19 - 23 - 31 - 32 - 34 - 46 - 
48 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87)
Rue Guglielmo Marconi - Z.A. Triasis
31140 Launaguet
info.toulouse@socomec.com
Critical Power
Tél. 05 62 89 26 26
Fax 05 62 89 26 17
Power Control & Safety / Energy Efficiency
Tél. 05 62 89 26 10 
Fax 05 62 89 26 19

TOURS 
La Milletière - 7 allée Colette Duval 
37100 Tours
info.tours@socomec.com
Power Control & Safety / Energy Efficiency
(18 - 28 - 36 - 37 - 41 - 45 - 72 - 89)
Tél. 02 47 41 64 84 
Fax 02 47 41 94 92
Critical Power
(18 - 28 - 36  - 41 - 45  - 89)
Tél. 01 45 14 63 70 
Fax 01 48 77 31 12
(37 - 72))
Tél. 02 40 72 94 70 
Fax 02 28 01 20 84

EN fRANCE

Bordeaux

Toulouse

Metz

Rouen

Lille

Marseille

Strasbourg

Tours

Grenoble
Lyon

Nantes

Paris
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