
 
 

Les nouveaux services de consulting de Verizon Business 
rationalisent la planification et le déploiement des Data 

Centers 
 

 
PUTEAUX, FRANCE – Verizon Business propose une suite complète de services de 

consulting pour gagner en performance et en rentabilité, destinée aux DSI qui bâtissent et 

consolident des Data Centers et aux professionnels de l’externalisation. 

La suite Verizon Data Center Consulting Services aide les entreprises du monde entier à 

planifier et mettre en place des stratégies de Data Center efficaces. Les consultants de Verizon 

Business étudient en détail leurs besoins, le projet de Data Center et les objectifs stratégiques à 

long terme comme la capacité d’alimentation nécessaire au chauffage et au refroidissement, les 

mesures de sécurité physiques et logicielles, la continuité des activités et les coûts 

d’investissements et de main d’œuvre pour la gestion. (Voir le communiqué de presse sur le 

nouveau Data Center de Verizon à Hong Kong.) 
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Cette nouvelle suite de services de consulting professionnels est suffisamment flexible 

pour s’adapter à toutes les phases d’un projet de Data Center d’entreprise.  Elle couvre les 

services de conception des locaux et de l’infrastructure, les services d’implémentation des locaux 

et de l’infrastructure, les services de migration des locaux, de l’infrastructure et des applications 

et enfin les services de consolidation des locaux, de l’infrastructure et des applications. 

« Les Data Centers et leurs applications sont le système nerveux des entreprises », 

explique Bart Vansevenant, directeur du développement des solutions d’entreprise de Verizon 

Business.  « Cela fait près de vingt ans que Verizon fournit des services d’externalisation et de 

gestion de Data Center aux entreprises. Le lancement de Verizon Data Center Consulting 

Services n’est qu’une extension logique de notre portefeuille de services pour aider les grandes 

entreprises et administrations à mieux aligner leur stratégie de Data Center sur leurs objectifs 

métier et de développement durable. » 

Actuellement, la plupart des entreprises cherchent à gagner en performance et à réduire 

les coûts de leur Data Center. Selon le cabinet d’études Info-Tech Research Group, 42 % des 

responsables informatiques prévoient de concevoir un Data Center ou d’actualiser le leur en 

2010.  Les études montrent à quel point un cahier des charges clairement défini permet d’éviter 

des reprises et modifications coûteuses en cours de projet.
1
  

L’offre complète des services de consulting professionnels de Verizon Business aide les 

entreprises à réaliser des investissements informatiques judicieux, alignés sur leur stratégie. Pour 

en savoir plus, rendez-vous sur la page Web dédiée aux services de consulting informatique de 

Verizon Business. 

 

 
 

                                                 
1
 Info-Tech Research Group, « Build a Data Center », 24 février 2010. 
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A propos de Verizon Business 
 
Verizon Business, division de Verizon Communications (NYSE,NASDAQ:VZ), est l’un des principaux 

fournisseurs mondiaux de solutions de Communications. Nous associons notre expertise au réseau IP 

offrant le plus de connexions dans le monde pour fournir des solutions largement primées dans le 
domaine des Communications, de l’Infogérance, de la sécurité des informations et des réseaux. Nous 
connectons en toute sécurité les clients, les partenaires, les fournisseurs et les collaborateurs mobiles des 

entreprises, leur permettant ainsi d’être plus productifs et plus efficaces, tout en contribuant à la 
protection de l’environnement. De nombreuses grandes entreprises et administrations au niveau mondial, 
y compris 96 % des sociétés du Fortune 1000 s’appuient sur nos services professionnels et gérés pour 

optimiser leur activité. Pour en savoir plus, consultez le site www.verizonbusiness.com/fr 
 

 


