
Le défi de l’entreprise
Le client devait fermer des centres de données redondants 
et réattribuer des équipements de manière à réduire les 
coûts. Ils avaient besoin d’une solution de déclassement 
leur permettant de :

• S’assurer que toutes les fermetures étaient conformes 
aux obligations réglementaires selon lesquelles toutes 
les données doivent être détruites avant que les actifs 
ne quittent le site.

• Récupérer la valeur maximale possible de l’équipement 
désinstallé.

• Réattribuer l’équipement et restructurer les centres sur 
une période de trois ans.

La solution Ingram Micro
Nous avons utilisé notre expertise des projets de 
déclassement des centres de données pour envoyer une 
équipe expérimentée dans chaque site client afin de :

• Désinstaller l’ensemble des équipements

• Effacer les données de tous les serveurs sur site

• Emballer et transporter en toute sécurité les serveurs 
vers le centre de traitement le plus proche

Une fois les serveurs arrivés dans l’un de nos centres 
de traitement, nous évaluons chaque actif par rapport 
aux besoins de redéploiement du client et sa valeur de 
remarketing pour :

• Réapprovisionner les serveurs avec la valeur résiduelle, 
puis les redéployer ou les acheminer vers les canaux 
de remarketing appropriés afin de garantir le meilleur 
rendement financier possible pour le client.

• Transformer les serveurs en fin de vie conformément 
aux normes e-Stewards, puis recycler tous les matériaux.

Pourquoi le client a choisi Ingram Micro ITAD ?
Le client nous a sélectionné pour notre capacité à mobiliser 
rapidement les équipes de désinstallation sur site à travers le 
pays, afin d’effacer les disques durs sur site et de surmonter 
les contraintes individuelles de géographie et de temps. Le 
client a également reconnu notre expertise de remarketing 
pour les équipements de centres de données et valorisé nos 
capacités en matière de suivi et de gestion du programme, 
ainsi que nos capacités de rapports, leur permettant de 
bénéficier en permanence d’informations détaillées sur l’état 
d’avancement et les résultats des projets.

Déclassement 
des centres de 
données 
Le client
Un établissement financier national doté de plusieurs centres 
de données.

Avantages clés 
de la solution 

Des services de déclassement et de consolidation 
sur site ont été fournis dans plus de 85 sites.

Plus de 75 000 serveurs ont été désinstallés, 
réparés et redéployés.

Plus de 150 000 disques ont été effacés sur site, 
dans plusieurs installations clients.

Le client a réalisé plus de 30 millions de dollars 
d’économies grâce au réapprovisionnement et  
au redéploiement d’actifs.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site ingrammicroservices.com/itad
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