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Boulogne-Billancourt / Santa Clara, le 22 mars 2010

Signature d’un accord entre LNA et l’américain POWER ASSURE
pour la distribution d’une solution innovante de réduction
d’énergie adaptée aux Data Centers
LNA, Large Network Administration, Société française de Service et Distribution Informatique
(SSDI) a signé un accord avec la société américaine POWER ASSURE pour la distribution d’un
service innovant destiné à réduire de plus de 50% la consommation énergétique des Data
Centers.
LNA est fier de distribuer POWER ASSSURE, la seule solution sur le marché permettant de
réduire de plus de 50% la consommation énergétique des Data Centers en alignant
dynamiquement, en temps réel, les ressources énergétiques aux charges d’applications sans
être intrusif au système informatique.
Avec « Power Assure », le directeur des services informatiques (DSI) supervise, garde le
contrôle des processus et fait passer la gestion énergétique du Data Center en mode
« toujours à pleine puissance » à celui de « puissance toujours disponible ». Cette innovation
aidera les Data Centers à baisser efficacement les couts d’électricité de leurs serveurs.
« Nous sommes heureux de pouvoir travailler en collaboration avec LNA qui distribuera
désormais nos services en Europe » souligne Patti Zullo, Vice-Président des ventes de POWER
ASSURE. « Notre association avec LNA sensibilisera et améliorera l'efficacité énergétique des
Data Centers accompagnant ainsi les initiatives de développement durable entreprises en
France. »
La veille technologique de LNA
LNA a mis en place une veille technologique d’ampleur internationale afin de dénicher les
dernières technologies innovantes. POWER ASSURE est un exemple concret de la recherche
continue et constante de nouvelles applications et offres complètes privilégiant les solutions
plus respectueuses de l’environnement, réduisant la consommation énergétique et
l’empreinte environnementale des TIC.

« Les solutions informatiques de POWER ASSURE sont en totale complémentarité avec notre
portefeuille de services actuel » affirme Thierry Martin, Président de LNA. « Grâce à ce
partenariat, nous pouvons désormais proposer une gamme de services complète aux Data
Centers qui incorporent optimisation et efficacité énergétique des anciens et nouveaux
équipements. »
LNA organise jeudi 1er avril 2010 une réunion de présentation dédiée à ses clients et
partenaires à l’hôtel Le Meurice, 228 rue de Rivoli, 75001 Paris.

A propos de POWER ASSURE - www.powerassure.com
POWER ASSURE développe des logiciels professionnels d'automatisation qui réduisent
considérablement la consommation d'énergie et les émissions carbone des Data
Centers. Par sa plateforme et ses logiciels de contrôle, la société gère en temps réel les
capacités serveurs et maintient un niveau de rendement optimum avec les coûts les plus
faibles.

A propos de LNA - www.lna.fr
LNA accompagne, depuis 1995, les entreprises privées et publiques dans leurs projets
informatiques et de systèmes d’information. Grâce à un modèle éprouvé de distribution de
produits, par ses activités de services (déploiement, maintenance, délégation de
compétences, audit, location, infogérance …), par son expérience reconnue dans
l’intégration des systèmes et par sa démarche responsable et citoyenne, LNA apporte une
maîtrise globale et une véritable valeur ajoutée à chacune de ses prestations permettant
ainsi de répondre aux attentes de ses clients avec la plus grande fiabilité.
LNA, Large Network Administration, Société de Service et Distribution Informatique
Création : 1995
Chiffre d’affaires 2009 : 60 M€ (+20% par rapport à 2008)
+ de 450 marques pour 450 000 références
Clientèle : 55% d’entreprises publiques et 45% d’entreprises privées
Quelques références : UGAP, Société Générale, Crédit Agricole, GDF-SUEZ, Arianespace,
Total, CSSI, TF1, Ministère de la culture…
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