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Baie IT Climatisée Edge, IoT, Tertiaire

Créateur

de Solutions

De la Baie 

au Datacenter 
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Edge : mutation en marche de l’IT

Evolution marquée vers l’utilisation des données de proximité

90% des 

données 

gérées dans 

le Cloud

75% des 

données 

gérées par le 

Edge

Données produites

2013 : 4 Zbytes

2025 : 175 Zbytes

Sources : Gartner, IDC, 

ATOS
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▪ Problématique : Comment conserver les serveurs à une température de 

fonctionnement idéale ?

Climatisation

▪ Jusqu’à aujourd’hui : Climatisation globale de salle informatique
(Type Split)

▪ Conséquences : 
▪ Perte d’énergie à climatiser tout le volume de la salle
▪ Climatisation non adaptée à des applications sensibles type EDGE COMPUTING

C’est à la base une climatisation de confort

▪ Choix complexe : peu d’éléments donnés par le client final sur le besoin exact

▪ Quelle puissance à dissiper ? 

▪ Dans quel local, espace, taille ?

Baies IT climatisées NG
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▪ Solution proposée : Climatisation directe de baie informatique.

▪ Bundles clé en main, 1 référence = 1 baie complète,
▪ Simplification du choix pour le client final
▪ Installation « Plug & Play » : Pas de plomberie.
▪ Solution standardisée et universelle = Livraison sous 3 semaines
▪ Gain de place 

▪ Climatisation uniquement de la baie
▪ Gain de coût d’exploitation grâce à la climatisation du volume 
▪ de la baie
▪ Maintenance simplifiée
▪ Climatisation adaptée à des applications sensible type
▪ EDGE COMPUTING (proximité des données, sécurisation…)

▪ Peu de contraintes
▪ Un local ventilé ou aéré 
▪ Dimensionnement du poids au plancher
▪ Une économie d’énergie allant jusqu’à 75%* grâce aux composants à vitesse régulée et à la 

technologie des échangeurs (caloducs).

* Par rapport à une climatisation ordinaire (split)

Baies IT climatisées NG
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▪ Sécurisation des données sensibles : elle reste au sein de l’entreprise (données de fabrication, 

données clients….)

▪ Protection de ses données : évite les risques de cyberattaque et de perte d’exploitation qui 

peuvent aller quelques heures à plusieurs jours….

▪ Proximité des données : ce qui permet un 1er niveau de calcul et de stockage avant d’envoyer 

dans le Cloud

▪ Efficacité énergétique: baisse des coûts d’exploitation grâce à la climatisation du 

volume de la baie uniquement et également grâce à la solution innovante (eco énergie 

pouvant aller jusqu’à 75% )

▪ Facile à installer : pas besoin de travaux de plomberie, ni de salle 

dédiée 

Baies IT climatisées NG
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▪ Les Baies Climatisées : LA Solution avec 5 références

▪ Nouvelle gamme de produits spécialement développée pour des locaux techniques de proximité 
(puissance 1,6KW à 3 KW).

▪ Nouvelle génération de climatisation Blue e+ IT avec interface IoT
▪ Véritable salle informatique de proximité

Baies IT climatisées NG
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EFFICACITE ENERGETIQUE

▪ Economie d’énergie allant jusqu’à 75%* grâce à une technologie hybride 

adjoignant un caloduc à un système frigorifique classique (technologie des 

échangeurs)

▪ Température constante dans la baie: un Inverter régule la vitesse de 

fonctionnement des ventilateurs et du compresseur de manière à délivrer la 

puissance frigorifique juste requise. Les composants sont ainsi préservés et 

durent plus longtemps.

SECURITE

▪ Le module IoT, ainsi que les capteurs de température et de contrôle d’accès sont 

inclus, ce qui permet une sécurisation de la baie sans coût additionnel 

SIMPLICITE

▪ Fonctionnement intuitif grâce à l'écran tactile et aux interfaces intelligentes IoT

Nouvelle génération de climatisation Blue e+ IT

Climatisation de toit 

Capacité de refroidissement: 1,6kW

Climatisation arrière

Capacité de refroidissement : 3kW 

Baies IT climatisées NG
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Interface IoT

▪ Relier la climatisation Blue e+ aux systèmes 

de surveillance, de gestion de l'énergie et/ou 

aux systèmes de management du client.

▪ Analyser et paramétrer

▪ Générez vos propres tableaux de bord et 

analyses

▪ Les données des appareils peuvent être 

fournies dans la plupart des protocoles 

standard

▪ Une température constante à l'intérieur 

de l'enceinte est assurée - avec trois 

modes de régulation

▪ Une durée de vie plus longue grâce à un 

refroidissement adapté aux composants

▪ Pour l'arrivée d'air froid 

devant le niveau  (19"), 

avec le climatiseur arrière

Déflecteur d'air

Sonde de température

Sonde de contrôle d’accès

▪ capteurs d’ouverture de 

porte

▪ Écran tactile pour une utilisation 

intuitive 

Baies IT climatisées NG
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Baies IT climatisées NG

L’interface web permet de : 

▪ Relier la climatisation Blue e+ aux systèmes 

de surveillance, de gestion de l'énergie et/ou 

aux systèmes de management du client.

(exemple : IoT + le contrôle d’accès + la 

climatisation)

▪ Les données des appareils peuvent être 

fournies 

dans la plupart des protocoles standard

Interface IoT - WEB Analyser et paramétrer Générez vos propres tableaux de bord 

Exemple d’alerte : 

En fonction de la configuration 

paramétrée :

Un Etat d’alerte apparait en rouge lorsque 

la porte de la baie s’ouvre.

Un email, SMS…peut-être envoyé pour  

alerter la personne en charge.
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Baies IT climatisées NG

Les Baies Climatisées NG : LA Solution

▪ Contenu du Package : 

▪ Climatisation nouvelle génération Blue e + avec interface IoT

▪ Baie IT IP55 avec cadres 19’’, nouvelle porte vitrée design à 

l’avant avec cadre en aluminium qui permet de s’adapter à tous 

les environnements, porte arrière pleine, panneaux latéraux et 

plaque de fond.

▪ Tuyau d’évacuation des condensats

▪ Déflecteur d’air pour cadre 19’’ 

▪ Socle pour VX IT (plus propre/plus simple/plus facile montage/plus 

pratique) passage des câbles facilité H100mm)

▪ Supervision incluse grâce à l’interface IoT de la climatisation 

(contrôle de la température & contrôle d’accès)

▪ Kit d’équipotentialité
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Baies IT climatisées NG

Les Baies Climatisées : La Solution

Des Options disponibles pour s’adapter à vos exigences :

▪ Prédécoupe de toit avec module balais ou socle

▪ Supervision IP/SNMP

▪ Onduleur 230V, monophasé, 1 à 3 kVA, différentes autonomies 

possibles

▪ Bandeau de prises (PDU) basique ou mesuré

▪ DEI (Détection Extinction Incendie)

▪ Fermeture sécurisée : digicode ou lecteur de badge

▪ Filtre pour climatiseur

▪ Contrat de maintenance

Une vrai salle informatique clé en main 
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Baies IT climatisées NG

Les Baies Climatisées : La Solution

Des Options disponibles pour s’adapter à vos exigences :

▪ Prédécoupe de toit avec module balais ou socle

▪ Supervision IP/SNMP

▪ Onduleur 230V, monophasé, 1 à 3 kVA, différentes autonomies 

possibles

▪ Bandeau de prises (PDU) basique ou mesuré

▪ DEI (Détection Extinction Incendie)

▪ Fermeture sécurisée : digicode ou lecteur de badge

▪ Filtre pour climatiseur

▪ Contrat de maintenance

Une vrai salle informatique clé en main 
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Baies IT climatisées NG

Contrat de maintenance Basic

BASIC *

Contrat de maintenance 1 an 

Tarif annuel modifiable selon formule

Astreinte téléphonique en heures et jours ouvrées

1 visite maintenance préventive annuelle

Intervention dans les meilleurs délais

Pièces facturées en sus

Nous assurons la maintenance de toutes vos installations IT. 

Le contrat de maintenance Basic vous permet d’assurer la pérennité de votre infrastructure IT.

D’autres contrat sont possible en fonction de vos exigences

Avantages :

◾ Fiabilité élevée

◾ Coûts prévisibles

◾ Délais de réaction garantis

◾ Stock de pièces de rechange 

• Prestations réalisées par un partenaire agrée Rittal 

• Contrat valable sur la France métropolitaine (hors Corse et DOM-TOM)
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Baies IT climatisées NG

24U

Clim de toit blue e+ 

1600W

42U 

Clim IT toit blue e+ 

1600W

42U Clim Arrière 

blue e+ 3000W

Dimensions 

max

(L x H x P)

[mm]

800 x 1610 x 1000 800 x 2410 x 1000 800 x 2410 x 1320

Tension 

nominale

[V]

230V, 1~, 50/60Hz

400V, 3~, 50/60Hz

230V, 1~, 50/60Hz

400V, 3~, 50/60Hz

230V, 1~, 50/60Hz

400V, 3~, 50/60Hz

Niveau sonore

[dB(A)]

< 67 dB(A) 67 dB(A) 67 dB(A)

Température de 

fonctionnement

-20°C à +55°C -20°C à +55°C -20°C à +60°C

Poids

[kg]

38 + 88

= 126 kg

38 + 125

= 163 kg

55 + 125 +17

= 197 kg

Prévue pour 3 serveurs et des

matériels 

actifs/passifs

4 serveurs et des

matériels 

actifs/passifs

6 serveurs et des

matériels 

actifs/passifs
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Baies IT climatisées NG
24U Clim IT toit 

3000W

42U Clim IT toit 

3000W

Dimensions max

(L x H x P)

[mm]

800 x 1617 x 1000 800 x 2417 x 1000

Tension nominale

[V]

230V, 1~, 50/60Hz 230V, 1~, 50/60Hz

Niveau sonore

[dB(A)]

74 dB(A) 74 dB(A)

Poids

[kg]

88 + 97

= 185 kg

125 + 97

= 222 kg

Prévue pour 4 serveurs et des

matériels 

actifs/passifs

6 serveurs et des

matériels 

actifs/passifs
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Vous pouvez également nous joindre au : 

Rémi HUGUET
+33 6 79 74 50 82
remi.huguet@azenn.com

Pierre-Jean COSTANTINI
+33 4 91 09 57 60
pierrejean.costantini@azenn.com

Guillaume DIERSTEIN
+33 6 75 49 56 55
guillaume.dierstein@azenn.com

Jérôme LEFEUVRE
+33 2 99 06 32 13
jerome.lefeuvre@azenn.com

Anthony PLOQUIN
+33 6 75 74 98 80
anthony.ploquin@azenn.com

Stéphanie BARA
+33 2 99 06 32 16
stephanie.bara@azenn.com

Cédric MEURILLON
+33 6 75 74 98 89
cedric.meurillon@azenn.com

Anne-Laure REHEL
+33 2 99 06 32 15
anne-laure.rehel@azenn.com

Mehdi MICH

+33 7 50 56 79 92

mehdi.mich@azenn.com

Julie LEFRANC

+33 2 99 06 32 18

julie.lefranc@azenn.com

Guillaume LE LIEGARD
+33 6 86 52 08 01
guillaume.leliegard@azenn.com

Florence LECOMTE
+33 2 99 06 32 29
florence.lecomte@azenn.com

Anouar FREKH
+33 6 42 41 83 56
anouar.frekh@azenn.com

Cyril LOZANO
+33 4 91 09 57 62
cyril.lozano@azenn.com

Agence Grand-Ouest

Lilian IELISSOF
+33 6 27 41 98 33
lilian.ielissof@azenn.com

Thomas RIZZO
+33 4 78 78 92 24
thomas.rizzo@azenn.com

Frédéric NAVOIZAT
+33 6 37 24 35 18
frederic.navoizat@azenn.com

Hacina ALLAS
+33 4 78 78 92 22
hacina.allas@azenn.com

Agence Rhône-Alpes

Agence Méditerranée

Éric Nicolas
+33 6 75 74 99 12
eric.nicolas@azenn.com

Valérie DEDE
+33 7 72 51 25 66
valerie.dede@azenn.com

Sylvie LANG
+33 1 69 29 35 13
sylvie.lang@azenn.com

Laurent CHARDON
+33 1 69 29 35 01
laurent.chardon@azenn.com

Stéphane JACOB
+33 6 75 74 98 98
stephane.jacob@azenn.com

Florence DEZEUZES
+33 1 69 29 35 09
florence.dezeuzes@azenn.com

Christian GIRAULT
+33 6 75 74 98 95
christian.girault@azenn.com

Chrystèle BUTEL
+33 1 69 29 35 21
chrystele.butel@azenn.com

Agence Ile de France
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Présentation d’Azenn (2’36)

Preko, préfabrication de 
liaisons cuivre RJ45 (2’49)

Fabazenn, service de 
fabrication sur-mesure (2’15)

Vous souhaitez en savoir plus sur nos produits, nos services, 
nos nouveautés, nos promotions, consultez www.azenn.com

https://youtu.be/mZ9p3TwrnFQ
https://youtu.be/mZ9p3TwrnFQ
http://www.azenn.com/
https://youtu.be/WZ2GYsSB5SU
https://youtu.be/cu3hmwFnffs
https://youtu.be/WZ2GYsSB5SU
https://youtu.be/cu3hmwFnffs


Merci de votre attention
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