SAISON DES OURAGANS 2021 –
PROJECTIONS
TEMPÊTES
AVEC NOM

OURAGANS

OURAGANS
MAJEURS

13-20

6-10

3-5

Garder le courant est essentiel pour votre entreprise
Que vous travailliez à domicile ou au bureau, les orages d’été peuvent
vous empêcher de rester connecté
Le service national de météorologie prévoit que la saison des ouragans de 2021 sera supérieure à la normale. Les
tempêtes d’été peuvent survenir soudainement et les intempéries peuvent causer des ravages dans n’importe quelle
entreprise en provoquant des pannes de courant ou la perte de données essentielles. La meilleure défense contre les
problèmes d’électricité liés à la météo est d’avoir un plan. Voici quelques moyens de vous préparer dès maintenant.

1

Établir un plan d’alimentation de secours
Ne laissez pas une coupure de courant signifier une perte de productivité, de données ou d’activités. Qu’il
s’agisse d’un bureau à domicile, d’une armoire réseau ou d’un centre de données, un plan de secours
est indispensable. Faites réviser votre onduleur et vos autres équipements informatiques et remplacez
régulièrement les batteries.

2

Élaborez un plan de reprise après sinistre pour vos données
Chacun a besoin d’un plan et du soutien nécessaire pour assurer une reprise rapide - avec ses données
intactes. Travailler dans des environnements virtuels garantit le déplacement transparent des données
d’une source à l’autre.

3

Documentez et partagez les procédures de votre équipe pour
intervenir lors d’une catastrophe naturelle
Disposer de tous les équipements et outils adéquats n’est pas d’une grande utilité si vous ne disposez
pas d’une documentation claire sur la manière dont votre équipe doit réagir en cas de catastrophe.
Documenter les processus et les procédures à suivre ne sera pas seulement bénéfique pour votre
organisation, mais contribuera également à protéger votre entreprise, vos employés et vos clients.
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Planifiez votre session de planification de sauvegarde dès aujourd’hui.
Eaton vous aide avec votre plan et vos produits.
Vous ne pouvez pas faire fonctionner votre entreprise sans elle, mais l’électricité peut être un ami des beaux
jours. Ne laissez pas les tempêtes anéantir votre productivité. Une fois que vous aurez collaboré avec Eaton à
l’élaboration d’un plan de secours, nous vous indiquerons les points sur lesquels vous êtes bien préparés et ceux
qui pourraient être renforcés.

PDU pour rack Eaton

Onduleurs Eaton

Notre gamme complète d’unités de distribution
d’énergie en rack offre des technologies avancées
et une fiabilité inégalée. Les unités de distribution
d’énergie Eaton montées en rack (PDU) fournissent
la meilleure distribution d’énergie de leur catégorie,
pour les équipements de technologie de l’information
(TI) dans un rack, permettant un contrôle maximal de
votre environnement.

Nous ne vivons pas dans un monde idéal
d’alimentation propre et fiable. Un onduleur
Eaton peut protéger vos équipements contre les
fluctuations de tension et de fréquence et fournir
l’alimentation de secours de haute qualité dont vous
avez besoin en cas de panne. Les onduleurs Eaton
des séries 3, 5 et 9 sontconçus pour fournir une
alimentation de secours de haute qualité des PC de
bureau aux grands centres de données.

Plate-forme d’intelligence Eaton

Lithium-ion

Ne craignez pas la tempête ! La suite logicielle
évolutive “ Intelligence Platform” d’Eaton vous
permet de simplifier vos tâches grâce à des alertes
avancées et à une résolution automatisée et aussi de
prédire les composants d’alimentation grâce à des
analyses basées sur le cloud.

Les batteries Eaton Lithium-ion durent plus
longtemps et se rechargent plus rapidement ce qui
vous fait gagner du temps et de l’argent et réduit les
risques tout au long du cycle de vie de l’onduleur.
Choisissez une alternative sûre et stable pour les
applications UPS tout en respectant les durées de
fonctionnement de secours requises.

Ne croisez pas les doigts en espérant un temps ensoleillé. La protection de l’alimentation est une science, et des
produits éprouvés comme ceux-ci peuvent assurer la continuité de vos activités.

