
Modul’Data Center annonce le lancement de son site e-commerce dédié aux 

équipements de salles informatiques et de centres de données : MDC Shop 

(www.mdc-shop.fr).

Modul’Data Center, division du groupe IPenergy, spécialisée dans la conception et la 
fabrication de Data Centers innovants, vous annonce aujourd’hui le lancement de son site e-
commerce dédié aux équipements de salles informatiques et de centres de données : MDC 
Shop (www.mdc-shop.fr).

Ce site permet l’achat en ligne de tous types d’équipements spécialisés et novateurs dans le 
domaine : Câblage pré-connectorisé cuivre et fibre optique, accessoires de câblage, racks, 
contrôle d’environnement, PDU et e-PDU, GBICs, onduleurs, climatisation des salles ou des 
baies, etc.).

Par cette démarche, Modul’Data Center fait correspondre à ses concepts, un ensemble de 
produits sélectionné pour leur adéquation aux besoins de l’informatique, leur pertinence 
technique et/ou leur rapport qualité/prix. MDC Shop vous permet de vous procurer tous les 
éléments nécessaires à l’évolution de votre salle informatique, auprès d’un seul vendeur 
spécialisé, pouvant par ailleurs vous accompagner sur les aspects services de conseils et 
d’installation, d’assistance à la migration ou encore de PRA/PCA, ces domaines étant au cœur 
du savoir-faire d’IPenergy. 

Outre la vente en ligne, l’Information fera partie intégrante du site, grâce à de nombreux 
guides d’achats et des livres blancs. Vous serez guidé, par exemple,  pour déterminer quel 
type de fibre optique choisir en fonction de l’application que vous souhaitez réaliser, ou 
encore, obtenir un récapitulatif des prises de courants avec illustration de chaque prise, ce qui 
peut s’avérer pratique pour trouver rapidement un PDU adapté à vos besoins. D’autres aides, 
conseils d’utilisation, partage de « best practices » sur la conception et la gestion des 
Datacenters seront ajoutées progressivement. 

Le site MDC-Shop est réparti en huit catégories:

Modul’Cabling 

Câblage Cuivre :
-          Des câbles et solutions de câblage au format RJ45.
-          Des cordons de tous types
-          Des systèmes de câblage pré-connectorisé : Cordons, Trunks, Pieuvres, Cassettes, 
panneaux…
-          Panneaux de brassage standards et pré-connectorisés : de 6 à 96 ports sur 1 ou 
plusieurs U pour votre brassage RJ45 ou pour des solutions de haute densité en MRJ21.

Câblage Optique :

-          Jarretières optiques : monomode/multimode, connecteur LC/SC/MTRJ/ST… Vous 
trouverez la jarretière qu’il vous faut !
-          Entretien de fibre optique : l’essentiel pour l’entretien de votre réseau fibre.
-          Des systèmes de câblage pré-connectorisé : Cordons, Trunks, Pieuvres, Cassettes, 
panneaux ainsi que des accessoires pour réaliser au mieux vos connections MPO/MTP.
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-          Panneaux de brassage standards et pré-connectorisés : de 12 à 96 ports sur 1 ou 
plusieurs U.

Accessoires Câblage :

-          Passe câbles : les accessoires indispensables pour un management de câbles efficace.
-          Systèmes de repérage : repérer le bon câble d’un coup d’œil.

Modul’Rack 

Racks et coffrets :
-          Racks serveurs : des racks adaptés aux nouvelles contraintes de l’informatique.
-          Racks réseaux
-          Racks climatisés
-          Accessoires racks : des plateaux, obturateurs et autres accessoires pour adapter votre 
rack selon vos besoins.
Modul’Control 

Contrôle & Mesure :
- Contrôle Environnemental : des solutions plug&play pour contrôler les facteurs 
environnementaux et être alerté en temps réel des problèmes.
-          Détection/extinction incendie
-          Outils de Mesures
Modul’Power 

Alimentation électrique
-   PDU
-          E-PDU : pour un contrôle de votre consommation et éteindre vos équipements à 
distance via IP.
-          Câbles d’alimentation : des câbles sécurisés pour éviter un débranchement accidentel. 
-          Onduleurs : des onduleurs modulaires pour suivre vos évolutions.
Modul’Therm 

Climatisation
-          Des solutions innovantes pour un refroidissement éco-énergétique.
Modul’Network

Eléments réseaux :
-          Transceivers Optique
-          Commutateurs

Pour plus d’information et découvrir par vous-même le site, vous pouvez dès à présent vous 
rendre à l’adresse suivante : www.mdc-shop.fr.

Si un produit ou une longueur est manquante ou pour toute demande particulière, n’hésitez 
pas à nous contacter en remplissant le formulaire « Demande spécifique ».

L’ouverture de ce site ne doit pas faire oublier que notre division Modul’Data Center est là 
pour vous accompagner globalement sur vos projets de salles machines, aussi bien sur les 
aspects conseils que sur la fourniture de Data Centers clés en mains. N’hésitez pas à venir 
consulter le site www.modul-data-center.fr pour y découvrir nos services et solutions et à 
nous appeler pour échanger sur vos projets.
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Modul Data Center est spécialisée dans la conception et l’installation de Datacenters de 
dernière génération offrant une forte maîtrise énergétique, permettant de diviser par 2 les 
coûts de fonctionnement et les consommations électriques des centres de données et des salles 
informatiques de sociétés de toute taille et de tous secteurs. Modul Data Center fabrique et 
commercialise également un Datacenter modulaire très performant et évolutif que nous vous 
présenterons prochainement : Modul’Room.

Bon surf ! »


