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Salon Data Centre World Paris 2017, 15 et 16 novembre 2017 - Stand A30

Siemens présente la nouvelle version du
logiciel Datacenter Clarity LC au salon Data
Centre World Paris 2017
• Visualisation et traitement d’alarmes au sein d’un modèle en 3D
• Collaboration avec Intel pour un suivi en temps réel
• Supplément à la suite de gestion intégrée de datacenters (IDCMS)

La version 3.0 de Datacenter Clarity LC*, le logiciel de gestion des infrastructures de
datacenters (DCIM) de Siemens, intègre la plateforme d’hypervision pour la gestion
des bâtiments DesigoTM CC, tout en améliorant la gestion des infrastructures de
datacenters. Il est à présent possible d’administrer directement sous Clarity LC les
alarmes critiques gérées par DesigoTM CC par l’intermédiaire d’un service Web.
Ce système permet de visualiser et de traiter les alarmes critiques au sein d’un
modèle 3D qui affiche en temps réel les ressources affectées. Une fois que la
solution appropriée pour l’alarme a été créée dans le modèle 3D, un plan de travail
est mis en place afin que le département informatique et l’équipe de gestion des
installations puissent procéder à la mise en œuvre physique des éventuelles
modifications dans le datacenter. Cette approche optimise le processus de résolution
des défaillances dans les différentes disciplines et départements.
« Avec la version 3.0 de Datacenter Clarity LC, nos clients bénéficient d’une valeur
ajoutée réelle au travers d’une transparence totale, d’une visualisation globale et de
capacités de gestion avancées et efficaces des ressources dans les datacenters »,
explique Philippe Heim, Portfolio Manager pour la gestion des infrastructures de
datacenters chez Siemens.
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Suite à la collaboration entre Siemens et Intel, une interface avec les plateformes
Intel est à présent disponible pour que des données spécifiques comme la
température et la consommation électrique puissent être consultées sur chaque
serveur. L’intégration d’Intel DCM (Data Center Manager) facilite l’analyse ciblée, la
planification et le réglage des capacités du datacenter en transmettant des données
précises en temps réel. Elle permet de parvenir à un fonctionnement optimisé et
économe en énergie des datacenters par la visualisation et la gestion d’informations
pertinentes additionnelles.

« Grâce à cette collaboration, nous sommes en mesure de combiner les atouts de
Siemens dans la création de technologies aux connaissances d’Intel en matériel
informatique, afin de faire de l’Internet des objets, une réalité dans le datacenter. De
plus, elle nous permet de fournir une solution complète de gestion des infrastructures
de datacenters à nos clients du secteur », s’enthousiasme Jeff Klaus, General
Manager, Data Center Management Solutions, Intel Corporation.

Datacenter Clarity LC 3.0 fait partie de la suite de gestion intégrée des datacenters
(IDCMS) de Siemens. Il s’agit d’un système transparent et global de gestion des
infrastructures qui recourt à des logiciels intelligents pour apporter une aide dans le
réglage et l’automatisation de processus interdisciplinaires lors de l’optimisation de
systèmes et de processus informatiques. Parallèlement, la mise à jour de Datacenter
Clarity LC vers la version 3.0 profite à l’ensemble de la suite et la fait grandir.

Rendez-vous les 15 et 16 novembre 2017
sur le stand Siemens, A30
Parc des expositions Porte de Versailles
1 Place de la Porte de Versailles – 75 015 Paris

*

Datacenter Clarity LC est une marque commerciale détenue par et sous licence de Maya Heat Transfer
Technologies, Ltd.
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De plus amples informations sur la suite de gestion intégrée des datacenters sont
disponibles à l’adresse : www.siemens.com/IDCMS

Vous trouverez plus de détails sur la campagne #CreatingPerfectPlace sur :
https://www.siemens.com/be/fr/home/entreprise/thematiques/intelligentinfrastructure/batiments.html
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À propos de Siemens en France
Siemens France Holding est une filiale de Siemens AG, groupe technologique de dimension mondiale. Depuis plus
de 165 ans, le nom de Siemens est synonyme de performance technique, d’innovation, de qualité et de fiabilité.
Siemens opère dans les domaines de l’électrification, de l’automatisation et de la digitalisation et compte parmi les
principaux fournisseurs de technologies à haute efficacité énergétique, qui contribuent à préserver les ressources
naturelles. L’entreprise est un acteur majeur dans la production, le transport et la distribution d’énergie et un pionnier
en matière de solutions d’infrastructures, d’équipements d’automatisme, de systèmes d’entraînement et de solutions
logicielles destinées à l’industrie. En outre, l’entreprise est un acteur de premier plan dans l’imagerie médicale,
scanographie ou imagerie par résonance magnétique, et dans les domaines du diagnostic de laboratoire et des
systèmes d’information appliqués au secteur de la santé. Avec près de 7 000 collaborateurs, 8 sites industriels et 11
centres de R&D dont 8 à responsabilité mondiale, Siemens France s’engage activement dans les filières stratégiques
pour l’industrie française. Au 30 septembre 2016, date de clôture du dernier exercice, Siemens France a enregistré,
au titre de ses activités poursuivies, un chiffre d’affaires de 2,2 milliards d’euros dont 32 % réalisés à l'export.
Retrouvez Siemens sur Twitter : www.twitter.com/siemens_press
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