PRODUITS ET SERVICES
CAPTEUR ENVIRONNEMENTAL IBX SMARTVIEWTM
IBX SmartViewTM permet de visualiser en détail les données
environnementales clés au niveau de l'armoire grâce au capteur
de température et d'humidité sans fil Point Six™
IBX SmartView collecte des données sur votre zone de couverture International
Business Exchange™ (IBX®) et vous offre une fenêtre sécurisée sur votre environnement
d'exploitation. Grâce à une visibilité directe et de pointe sur l'environnement et l'état de
fonctionnement de vos déploiements sur Platform Equinix™, vous pouvez garder un œil sur
les données clés où et quand vous en avez besoin tout en veillant à leur sécurité.
De plus, IBX SmartView vous permet de surveiller localement vos données
environnementales au niveau de la cage et de l'armoire grâce au capteur de température
et d'humidité sans fil Point Six. Les capteurs environnementaux IBX SmartView sont placés
dans les armoires désignées au sein de votre déploiement IBX et permettent d'accéder en
temps quasi réel à des informations spécifiques, tendancielles et à jour, assorties du niveau
de précision le plus élevé possible.

Avantages clés
• Accédez aux données de température et d'humidité par zone ou cage
• Enregistrez vos données environnementales au niveau de la cage et de l'armoire pour
une période maximale de trois ans, et obtenez des rapports et des tendances dans
IBX SmartView
• Activez les alertes push en temps réel lorsque la température ou l'humidité de la cage
ou de l'armoire sort de la plage définie

Qu'est-ce qu'IBX SmartView ?

Equinix IBX SmartView est un service en
ligne proposé sur le Portail client Equinix
et spécifique à votre zone de couverture
International Business Exchange. Il fournit
des données tendancielles et en temps
réel sur votre environnement ainsi que
sur l'état de fonctionnement de votre
infrastructure. IBX SmartView permet
d'unifier les données collectées par les
capteurs des systèmes de gestion de
bâtiment répartis dans les sites Equinix
IBX à travers le monde, vous offrant ainsi
une visibilité directe sur l'environnement et
l'état de fonctionnement de vos points de
présence au sein d'Equinix.

L'avantage Equinix : bénéfices
•

Une vision pertinente des données
tendancielles et en temps réel
offrant un accès direct aux données
d'exploitation : gérez votre activité
plus efficacement en utilisant les
informations dont vous avez besoin,
quand vous en avez besoin

•

Les alertes et notifications push
configurables vous permettent de
vous concentrer sur le cœur de votre
activité en vous avertissant en cas
d'événements importants

•

Les tendances et les rapports
configurables vous permettent d'être
prêt et de faire preuve d'initiative
dans votre planification et votre prise
de décision

•

Intégrée au Portail client Equinix,
cette fonctionnalité vous offre
une visibilité complète de votre
déploiement sur Platform Equinix

•

Un service à l'échelle de l'entreprise,
offrant à l'ensemble de vos équipes
un accès uniforme et direct, partout
dans le monde, aux données les plus
pertinentes dans leurs champs de
responsabilité

• Bénéficiez de capteurs sans fil pratiques installés dans l'endroit de votre choix
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Caractéristiques techniques
Intervalle d'enregistrement des données

Toutes les quatre minutes

Dimensions (boîtier)

5,5 H X 3,44 L X 1,0 P (in)
127 H X 87,37 L X 25,4 P (mm)

Température de fonctionnement

–40 à 85 °C (–104 à 185 °F)

Précision de la température (à 25 °C / 77 °F)

±0,2 °C / 32,36 °F

Précision de l'humidité (20 à 80 % de l'humidité relative)

±2 %

Autonomie de la batterie

Trois ans (remplacée ensuite par Equinix)

Batterie

3,6 VDC, lithium-chlorure de thionyle (2)

Poids

141 g

Premiers pas

L'installation d'un capteur environnemental au sein d'une armoire est facturée une seule fois (un
seul capteur par armoire). Lors de la commande, vous pouvez charger Equinix d'installer des
capteurs dans le ou les emplacements de votre choix en indiquant la ou les armoires spécifiques
que vous souhaitez surveiller. Une fois les capteurs installés, leurs informations sont disponibles
en ligne sur le Portail client Equinix pour toute la période d'existence de ce point de présence.

Disponibilité

Il est possible d'acheter des capteurs environnementaux IBX SmartView dans les sites IBX
disposant de ce service. Consultez la carte de disponibilité d'IBX SmartView pour en savoir plus
ou contactez votre représentant commercial.

Assistance clientèle

Le service et l'assistance clientèle Equinix sont disponibles pour tous les clients IBX SmartView.
L'assistance inclut l'accès aux équipes aidant à la coordination des activités d'intégration ainsi
qu'à l'assistance technique continue. Pour les clients ayant besoin de services supplémentaires,
Equinix propose des contrats de services professionnels et de services d'infrastructure. Visitez le
site Equinix.fr pour en savoir plus.
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À propos d'Equinix

Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX)
connecte les plus grandes entreprises
internationales à leurs clients, employés
et partenaires au sein des datacentres
les plus interconnectés au monde. Sur
plus de 52 marchés et 5 continents,
Equinix se trouve là où les entreprises
se réunissent pour créer de nouvelles
opportunités et stimuler leur stratégie
métier, informatique et cloud. Dans une
économie numérique où les modèles
commerciaux deviennent de plus en plus
interdépendants, l'interconnexion est
primordiale pour réussir. Equinix exploite
l'unique plateforme d'interconnexions
mondiale et crée de nouvelles
opportunités que seul permet le
rassemblement d'entreprises.
Pour en savoir plus, consultez le site
Equinix.fr
Equinix Amérique
Main: +1.650.598.6000
info@eu.equinix.com
Equinix zone EMEA
Main: +31.20.754.0305
info@eu.equinix.com
Equinix Asia-Pacific
Main: +852.2970.7788
info@eu.equinix.com
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