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La mise en scène a du sens

Le ‘staging’ ou la pré-configuration du matériel télécoms 

avant son transport sur le lieu d’installation est un moyen idéal 

pour gagner du temps sur site. Cependant, il est important de 

travailler avec un partenaire dont vous savez qu’il livrera le bon 

équipement à temps et configuré selon vos besoins précis.

L’externalisation de vos besoins de staging et de configuration a 

une valeur commerciale. Étant donné que la plupart des travaux 

sont effectués au préalable dans un laboratoire, cela garantit 

que de précieuses heures d’ingénierie ne sont pas gaspillées 

sur le site. Vos ingénieurs peuvent commencer à déployer des 

solutions sans délai, ce qui les rend plus efficaces et vous fait 

gagner du temps et de l’argent.

Il est également important de se rappeler que la pré-étape 

détecte les pannes ou défauts éventuels de l’équipement avant 

son déploiement sur le site. Cela signifie qu’aucune surprise n’est 

trouvée sur le site, les pannes prêtes à l’emploi étant éliminées 

avant même l’arrivée du technicien.

Éléments de pré-configuration

La pré-configuration donne un élément ‘plug and play’, 

sûr en sachant qu’il est prouvé qu’il est en parfait état de 

fonctionnement. Voici les éléments du staging : 

• Construction physique du système 

• Insertion des cartes requises dans l’étagère 

• Connexion du câblage pour l’alimentation 

• Pour le réseau - insertion de blocs d’alimentation et 

d’accessoires, par exemple des émetteurs-récepteurs 

optiques

Configuration

Une partie intégrante du service de transfert comprend la 

configuration. C’est la clé pour permettre une installation 

rapide et rendre le service sur mesure pour l’individu. Vous 

nous indiquez vos besoins de configuration exacts et nous 

pouvons ensuite optimiser l’équipement, en veillant à ce qu’il 

soit prêt à être utilisé.

Les éléments de configuration que le client peut choisir 

d’appliquer comprennent: 

• Les fonctionnalités et paramètres corrects 

• Les ports à activer 

• La configuration des comptes utilisateurs 

• Les versions de logiciel correspondant à la 

configuration actuelle dans le réseau de production

Logistique

Nous pouvons prendre en charge la dernière partie du 

processus, en transportant le système de notre laboratoire au 

lieu d’installation. Nous livrons même l’équipement ‘sur place’ 

ou à un emplacement précis dans le centre de données, afin 

qu’il soit prêt à être branché et utilisé immédiatement.

Prendre la confidentialité 
au sérieux

Nous sommes entièrement équipés pour gérer en toute 

sécurité les déploiements à grande échelle. Notre équipe 

d’experts d’ingénieurs possède l’expérience appropriée et 

connaît le fonctionnement de l’équipement. Vous mettant 

entre de bonnes mains.

Toutes les missions sont considérées comme hautement 

confidentiels. En raison de cette nature, notre personnel 

bénéficie d’une autorisation de sécurité et notre site est 

correctement sécurisé et couvert par CCTV. En ce qui concerne 

l’exécution du service de préparation et de configuration, nous 

exploitons une cage sécurisée avec une connectivité dédiée 

pour le personnel autorisé uniquement.

Nous sommes expérimentés dans la pré-configuration et la 

configuration sur une gamme de domaines et nous serions 

ravis de vous aider.


