
Les centres de données occupent une place prépondérante dans la vie de tous 
les jours. ICS Cool Energy leur propose une gamme complète de solutions: 
refroidissement haute capacité à rendement énergétique élevé, solutions 
temporaires pour couvrir les urgences et les missions de maintenance critique, 
etc. S’appuyant sur un réseau d’ingénieurs expérimentés dans tout le Royaume-
Uni, l’équipe d’ICS Cool Energy intervient au niveau national et en local.

Le défi

NTERVENTION RAPIDE POUR LE 
REFROIDISSEMENT DES CENTRES 
DE DONNÉES

IT & Data Centres



WE MAKE IT WORK

« Nous développons nos 
solutions sur mesure pour 
chaque client, en nous 
appuyant sur une expérience 
extensive et le plus grand parc 
d’équipements de l’industrie. »

La Solution

Les résultats

L’équipe Location ICS Cool Energy a participé à un 
programme de remplacement et de modernisation en 
fournissant une solution sur mesure pour un centre 
de données : la mise à niveau des unités de la salle 
de serveur principale exigeait la mise en place d’une 
solution de secours afin de protéger les données et 
d’éviter toute interruption de l’activité.

En raison des fortes restrictions d’espace, l’équipe 
Location développa une solution intelligente 
consistant à remplacer progressivement les unités : 
six Cool Clima compacts de 7,3 kW furent installés 
pendant que l’entrepreneur chargé de la climatisation 
préparait les modifications de la tuyauterie destinée 
aux nouvelles unités permanentes, dans le cadre d’un 
programme sur trois semaines.

Autre projet, autre urgence : ICS Cool Energy fut 
appelé au secours par une université dont le système 
de refroidissement d’un centre de données situé au 
sixième étage était tombé en panne. La température 
grimpait en flèche.

L’équipe de maintenance de l’université avait réagi 
rapidement, mais l’impossibilité d’utiliser de l’air frais 
rendait de plus en plus indispensable l’installation d’une 
solution adaptée. De garde 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par 
an, l’équipe ICS Cool Energy est parfaitement versée 
dans l’art de l’intervention rapide. Ultrarapide, même : 
11 Cool Clima furent livrés tout juste trois heures plus 
tard par des spécialistes de l’installation.
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