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Surveiller les températures dans les 
salles serveurs avec efficacité et garantir 
la disponibilité des infrastructures IT – 
avec le testo Saveris 2.

Pour les responsables IT, garantir la disponibilité de leurs 

serveurs est un must. Les clients ont des attentes élevées 

en matière d’efficacité des services IT. En étant certifiés 

ISO, de nombreux prestataires de service IT fournissent 

la preuve qu’ils font tout pour garantir l’efficacité 

et la disponibilité des services IT. Pour garantir un 

fonctionnement sûr des infrastructures IT, les responsables 

IT doivent cependant garder à l’œil un grand nombre de 

facteurs critiques. La surveillance des températures dans 

les salles serveurs, exigées par les auditeurs ISO, joue 

ici un grand rôle. Le système d’enregistreurs de données 

WiFi testo Saveris 2 permet de surveiller les températures 

dans les salles serveurs avec l’efficacité attendue des 

prestataires de service IT.

Testo
Exemple d’application
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Exemple d’application Températures des salles serveurs
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Le défi.

La garantie de la disponibilité des infrastructures IT est 

la principale mission des prestataires de service IT ou 

responsables IT. Les entreprises, institutions et autorités 

doivent pouvoir compter sur une infrastructure IT qui 

fonctionne. Si la disponibilité de l’infrastructure IT est limitée, 

la pression sur les épaules du responsable IT augmente 

rapidement pour qu’il trouve une solution rapide. Une 

surchauffe du serveur causée par des pics d’utilisation 

ou des influences climatiques est une des causes d’une 

baisse de performances du serveur ou même d’une panne 

du système. C’est pourquoi les températures dans les 

salles serveurs doivent être surveillées selon un modèle 

standard. Si une augmentation rapide de la température est 

constatée, le responsable IT doit réagir rapidement avant 

que la disponibilité du système ne soit limitée. Jusqu’ici, 

les responsables IT ne pouvaient surveiller l’évolution des 

températures qu’en accédant aux salles serveurs, ce qui 

représente un défi énorme dans les installations possédant 

plusieurs salles serveurs ou pour les prestataires de services 

externes. 

La solution.

Au contraire, le système d’enregistreurs de données WiFi 

testo Saveris 2 permet une surveillance automatique 

efficace de la température des salles serveurs. L’avantage 

décisif de ce système est son mode de fonctionnement, 

basé sur le Cloud. En envoyant les données de mesure vers 

le Cloud de Testo via le réseau WiFi et en les y archivant, 

celles-ci restent à tout moment disponibles de partout, 

sur PC, Smartphone et tablette. Il est ainsi possible sans 

frais supplémentaire de garder un œil sur les valeurs de 

température de différentes salles serveurs. Le testo Saveris 

Vous gardez les températures sous contrôle – même si vous n’êtes pas là.

2 est en outre doté d’une fonction d’alarme : en cas de 

dépassement d’une limite définie, le système envoie 

automatiquement une alarme par e-mail et SMS vers les 

terminaux souhaités. Il est ainsi possible d’agir rapidement 

en cas de pic d’utilisation, avant qu’une surchauffe ne nuise 

au bon fonctionnement du système. Une autre avantage du 

système vient de l’analyse permanente de l’évolution des 

températures ; il est ainsi possible de prévenir les pannes 

de manière préventive et donc d’augmenter l’efficacité. Le 

système d’enregistreurs de données WiFi est très rapide à 

installer grâce au guide de démarrage rapide. Il peut être 

utilisé sur piles ou sur réseau et un enregistreur peut à tout 

moment être ajouté au système.

testo Saveris 2 – Tous vos avantages d’un seul 

coup d’œil

•  Vous surveillez les valeurs de température de vos 

salles serveurs de manière automatique et efficace

•  Vous pouvez accéder à vos données dans le Cloud 

de Testo partout et tout le temps

•  Vous prévenez les pannes grâce à la fonction 

d’alarme 

•  Vous jouissez d’une plus grande sécurité pour les 

audits ISO

•  Vous augmentez votre efficacité grâce à l’analyse 

des données de température 

Plus d’infos.

Plus d’informations, ainsi que toutes les réponses à vos 

questions sur la surveillance de la température dans les 

salles serveurs www.testo.com

Un système pour toutes les salles serveurs – même lorsque celles-ci 
sont situées dans différents bâtiments.


