


Groupe de Travail Urbanisation

ü Peut on justifier les couts d’un DCIM ?
üDoit on justifier des couts d’un DCIM ? 

§ Frederic CHARRON  - ENGIE Cofely Data Center

§ Raoul AUFFRET – ANTAUEN

§ Gilles DELIGAND– CPI consultant indépendant  



Sujet de la réflexion du jour : 

Le marché fournit un grand nombre d’outils dit de DCIM (1).

ü Néanmoins nous constatons qu’en France que très peu d’exploitation de
DC et donc d’urbanisations (Déploiements IT ) sont managées via un tel outil.

(1) DCIM ( Data Center Infrastructure Management)

§ Méconnaissance de ces solutions ?
§ Craintes sur la complexité ! 
§ Rejet du à l’idée de la transformation opérationnelle requise ?  
§ Problèmes sur les fonctionnalités disponibles  ?
§ Prix d’acquisition et des couts d’implémentation jugés élevés !
§ Ou pas de justification financière établie pour investir dans un tel outil !
§Autres ?

Pourquoi ? 



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 

1. Gestion des Assets / 3 familles d’équipements (Informatiques, salle, infrastructures techniques)

2. Géo localisation des Assets (plan de salle, rack élévation, Data Center, country, etc.)

3. Gestion de la connectivité des réseaux, cuivre et fibres optiques (point à point et chaines complètes)

4. Gestion des distributions électriques (point à point et chaines complètes)

5. Gestion des différentes Capacités (Surfaces, U , puissance électrique, froid, connectivités, etc.)

6. Gestion des services (requêtes suivant un catalogue de services) : DCIM ou ITSM

7. Gestion des événements (temps réel ou pas)

8. Tableau de bord et Edition de rapports d’exploitation (KPI, niveaux directions et opérationnels)

9. Diverses fonction en support de l’exploitation du Data Center

1. Module d’analyse d’impact (orienté simulation du changement)

2. Module d’aide au placement (aide a la décision, analyse ou automatisation, etc.)



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des Assets avec un DCIM
Géo localisation des Assets

Pas d’obligation au 3D

Descriptions et Visualisations détaillées des
Assets;

• Affichage globale des salles informatiques
mais aussi des installations techniques
• Affichages sélectifs de la configuration d’une
baie ou de baies, d’une travée, etc.
•Affichages sélectifs de composants liés à une
application, un client, etc.
• Toutes recherches d’équipement sur une ou
des données descriptives.

1. Informatiques (serveurs, stockage, réseaux, Appliances,)

2. Salles : Baise, bandeaux électriques, câblage

3. Onduleurs, TDO, Clim, distribution de puissance, etc.…



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des Assets sans un DCIM
Géo localisation des Assets sans un DCIM

Gestion des « Asset »  ;

• Fichier Excel
• GMAO pour les équipements d’infrastructures

§ Couts logiciels bas
§ Difficultés de partage
§ Exploitation réservée aux initiés
§ Etats descriptifs simples / Pas de liens d’exploitation entre les Assets
§ Recherches complexes
§ Risques d’erreur (pas de corrélation des données)
§ Maturité d’exploitation faible

Couts / Qualité / Challenges



Une des difficultés principales (avec ou sans DCIM) est de disposer
d’un inventaire fiable, et partagé entre l’ensemble des intervenants du
Data Center.

Cette qualification des Assets imposent une action opérationnelle
continue, et des contrôles réguliers.

Si des outils existent (certains gratuits), la difficulté vient souvent de
processus non existant plus que des outils.

Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des Assets
Géo localisation des Assets



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion de la connectivité des réseaux avec un DCIM

Pas d’obligation sur le synoptique unifilaire

Descriptions et Visualisations détaillées des
connectivités de la configurations IT ;

• Affichage globale le la connectivité des salles
IT et Telecom
• Affichages sélectifs de la configuration d’une
baie ou de baies, d’une travée, etc.
•Affichage de composants liés à une
connexion, une VM, etc.
• Toutes recherches de liens physiques sur des
données descriptives.



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion de la connectivité réseaux informatiques sans un DCIM

Descriptions détaillées des Connectivités
de la configurations IT ;

• Outils spécialisés (logiciel de câblage)
• Fichiers Excel

Couts / Qualité / Challenges
§ Couts logiciels bas
§ Difficultés de partage
§ Exploitation réservée aux initiés
§ Etats descriptifs simples / Pas de liens synchrone avec la gestion des Assets
§ Recherches complexes
§ Risque d’erreur (pas de corrélation des données)
§ Maturité d’exploitation faible

SALLE SWITCH PORT SERVEUR Remarque
Niv.03 VSS-03SR10 Gi1/9/34 NAS459PRO-1 ARRETE et redonné au Dr SALOUX
Niv.03 VSS-03SR10 Gi2/9/29 NAS459PRO-2 ARRETE et redonné au Dr SALOUX
Niv.03 VSS-03SR10 Gi1/9/11 CARDIO-30458 ARRETE et redonné au Dr SALOUX
Niv.03 S-03SR10-ILO Fa0/4 CARDIO-30463 ARRETE et redonné au Dr SALOUX
Niv.03 VSS-03SR10 Gi1/9/46 XLARCHIVE1 ARRETE et redonné au Dr SALOUX
Niv.03 VSS-03SR10 Gi2/9/44 XLBACKUP1 ARRETE et redonné au Dr SALOUX
Niv.03 VSS-03SR10 Gi1/9/16 CYTOVISION-SRV ARRETE   port Down   15/06
Niv.03 S-03SR10-ILO Fa0/1 CYTOVISION-SRV ARRETE   port Down   15/06
Niv.03 VSS-03SR10 Gi2/9/7 CYTOVISION-SRV ARRETE   port Down   15/06
Bandothèque D-INSR02-G Gi1/0/6 CCM-101-CLM ARRETE   port Down   13/04
Bandothèque R-INSR01-F Gi5/16 CCM-101-CLM ARRETE   port Down   13/04
Bandothèque D-INSR02-G Fa2/0/44 SI-INT1 7405 Passerelle RECUP Pharma 2 ARRETE   port Down   13/04
Bandothèque D-INSR02-G Fa3/0/47 PC-7406 ARRETE   port Down   13/04
Modulaire D-INSR02-H Fa3/0/11 VIGILINK  (RECUP) ARRETE   port Down   13/04
Modulaire R-INSR01-E Gi7/1 VIGILINK  (RECUP) ARRETE   port Down   13/04



Une des difficultés principales est de disposer d’un inventaire fiable, et
toujours à jour : risque d’une « photo argentique ».

Cette gestion de la connectivité est une des clés de la disponibilité des
équipements IT, et un fort risque en terme de sécurité.

D’où l’importance de mettre en œuvre une action opérationnelle
continue (Besoin de maitrise de l’initial, mais aussi des cycles de vie et de
l’évolution opérationnelle), et des contrôles réguliers.

Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion de la connectivité réseaux informatiques sans un DCIM



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des distributions électriques avec un DCIM

Pas d’obligation sur le synoptique unifilaire

Descriptions et Visualisations détaillées
des distributions électriques ;

• Affichage globale des points de connexion
des composants informatiques
• Analyse de la résilience des distributions
• Analyse de capacité sur les différentes
distributions
•Indicateurs (ex PUE)
• Suivis en temps réel sur les
consommations



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des distributions électriques sans un DCIM

Descriptions détaillées des connexions 
électriques;

• Fichiers Excel

Couts / Qualité / Challenges
§ Couts logiciels très bas
§ Difficultés de partage
§ Exploitation réservée aux initiés
§ Etats descriptifs simples / Pas de liens synchrone avec la gestion des Assets
§ Recherches complexes
§ Risque d’erreur (pas de corrélation des données)
§ Maturité d’exploitation faible

Equipement ID Alimentation Bank Bank Alimentation ID Equipement

4500-1-ALIM2 13K Alimention N°1 Alimention N°1 13K 4500-1-ALIM1
4500-2-ALIM2 13J Alimention N°2 Alimention N°2 13J 4500-2-ALIM1

3750-DC1-MGT 1 -ALIM1 13I Alimention N°3 Alimention N°3 13I 3750-DC1-MGT 1 -ALIM2
3750-DC1-MGT 2 -ALIM1 13H Alimention N°4 Alimention N°4 LIBRE
3750-DC1-MGT 3 -ALIM1 138 Alimention N°5 Alimention N°5 138 3750-DC1-MGT 3 -ALIM1
6510-DC1-1 (switch SAN) 13M Alimention N°6 Alimention N°6 13M 6510-DC1-1 (switch SAN)
6510-DC1-2 (switch SAN) 13L Alimention N°7 Alimention N°7 13L 6510-DC1-2 (switch SAN)

SW-elec-v12-1 (by-pass elect) 13P Alimention N°8 (C19) Alimention N°8 (C19) 13P SW-elec-v12-1 (by-pass elect)

Sondes ENIM  (TAP) 13A Alimention N°9 Alimention N°9 13A Sondes ENIM  (TAP)
Sonde H5 Audit 137 Alimention N°10 Alimention N°10 137 Sonde H5 Audit

LIBRE Alimention N°11 Alimention N°11 LIBRE
LIBRE Alimention N°12 Alimention N°12 LIBRE
LIBRE Alimention N°13 Alimention N°13 LIBRE
LIBRE Alimention N°14 Alimention N°14 LIBRE

Extension future baie NetApp réservé Alimention N°15 Alimention N°15 réservé Extension future baie NetApp

SW-elec-v12-2 (by-pass elect) 13Q Alimention N°16 (C19) Alimention N°16 (C19) 13Q SW-elec-v12-2 (by-pass elect)
DC1-FAS 3250 -1- Tirroir disk 4 136 Alimention N°17 Alimention N°17 136 DC1-FAS 3250 -1- Tirroir disk 4
DC1-FAS 3250 -1- Tirroir disk 2 135 Alimention N°18 Alimention N°18 135 DC1-FAS 3250 -1- Tirroir disk 2

DC1-FAS 3250 -1- Node 2 134 Alimention N°19 Alimention N°19 134 DC1-FAS 3250 -1- Node 2
DC1-FAS 3250 -1- Node 1 133 Alimention N°20 Alimention N°20 133 DC1-FAS 3250 -1- Node 1

DC1-FAS 3250 -1- Tirroir disk 1 131 Alimention N°21 Alimention N°21 132 DC1-FAS 3250 -1- Tirroir disk 1
DC1-FAS 3250 -1- Tirroir disk 3 132 Alimention N°22 Alimention N°22 131 DC1-FAS 3250 -1- Tirroir disk 3
Extension future baie NetApp réservé Alimention N°23 Alimention N°23 réservé Extension future baie NetApp

LIBRE Alimention N°24(C19) Alimention N°24(C19) LIBRE

DC1  -  BAIE V12 (vue arrière)
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Le pilotage des distributions électriques est géré au niveau global,
rarement au niveau local.

L’apparition de PDU intelligents est un outil intéressant, mais là encore
la difficulté vient de disposer d’un inventaire fiable et à jour (besoin
d’audit régulier), avec des process structurés.

Cette gestion est un axe intéressant au niveau financier, et bien gérer
permet d’éviter des indisponibilités « non maitrisées ».

Couts / Qualité / Challenges

Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des distributions électriques



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des différentes Capacités avec un DCIM 

Pas d’obligation sur des représentations 
graphiques complexes

Descriptions et Visualisations détaillées
des différentes capacités ;

• Affichage globale des différentes
capacités suivis,
• Analyse de chacune des capacités d’une
entreprise, d’un site, d’une salle jusqu’au
rack
• Visualisation dans les temps des
évolutions des différentes capacités
• Etc.



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des différentes Capacités sans un DCIM

Descriptions détaillées des Connectivités
de la configurations IT ;

• Fichiers Excel
o IT
o Réseaux
o Infrastructures Techniques)

Couts / Qualité / Challenges

§ Couts logiciels très bas
§ Difficultés de partage
§ Exploitation réservée aux initiés
§ Etats descriptifs simples / Pas de liens synchrone entre les différentes Capacités
§ Recherches complexes
§ Risque d’erreur (pas de corrélation des données)
§ Maturité d’exploitation faible



La gestion du Capacity Planning est un vrai challenge, surtout si on
prend en compte le cycle de vie des équipements IT (3 à 5 ans).

La mise en place de zones « métiers » peut permettre une réponse
pertinente, mais n’empêche pas la prise en compte des capacités
d’évolution de chaque zone (volume, charge, connectivité, …).

La maitrise de ces différentes capacités permet d’éviter des « murs » et
des coûts à gérer en mode « urgence ».

Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des différentes Capacités sans un DCIM



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des services (requêtes suivant un catalogue de services) avec un DCIM

Pas d’obligation de visualisation 3D

Engagement des IMAC via des processus 
structurés ;

• Création des processus
• Workflow
• Description des taches 
• Attribution et suivis des taches.
• Analyse de la performance des services

IMAC ; Installations, Moves, Adds and Changes

Maturité d’exploitation / processus de l’entreprises ITIL / ITSM

Pas une fonction obligatoire 



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des services (suivant un catalogue de services) sans un DCIM

Engagement des services ;

• Outil des gestion des services de type ITSM
• Mails

Couts / Qualité / Challenges
§ ITSM Cout élevés de la mise en œuvre des processus
§ Changement des habitudes et des libertés
§ Suivis des activités encore gênants pour certains voir beaucoup (près carré)
§ Pas de recherche ou volonté d’engagement via des SLA
§Pas de mesure de la performance sur les SLA via des KPI
§Autres



La mise en place des services au sein du Data Center est encore très
rare.

Les activités sont enclenchés par chacun, souvent sans coordination
globale.

Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des services (suivant un catalogue de services)



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des événements (temps réel ou pas) avec un DCIM

Pas d’obligation de représentation 4D

Identifications et visualisations des
événements ;

• Affichage d’évènements suivant des
critères définis
• Analyse comportementale (équilibrage)
• Etablissement de criticité et d’alarmes
suivant des seuils définis
• Interconnexions avec d’autres outils
d’information

Pas une fonction obligatoire 



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des événements (temps réel ou pas)

Exemple : indentification et correction / suivi d’équilibrage des
alimentations électriques d’une baie.



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des événements (temps réel ou pas) sans un DCIM

Identifications et visualisations des 
événements ;

• Restreint aux infrastructures techniques.

Couts / Qualité / Challenges
§ Limitatifs en fonctionnalités
§ Exploitation réservée aux initiés
§ Etats des événements simples / Pas de liens synchrone entre les activités et la 
configuration
§Analytiques restreintes
§ Risque d’erreur (pas de corrélation des données)
§ Maturité d’exploitation faible

? 
GTC
GMAO



La mise en place d’une gestion globale des événements au sein du
Data Center est encore très rare.

L’exploitation est plus en mode réactif qu’en mode structuré proactif
avec une réelle préparation sur des événements connus.
Cela suppose que l’exploitation des DataCenters s’appuie, de manière
analogue à une production IT, sur des process structurés de type ITIL
(notamment avec la gestion des incidents et le passage en Problème).

Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Gestion des événements (temps réel ou pas)



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Tableaux de bord et édition de rapports d’exploitation avec un DCIM

Descriptions et visualisations d’états ou 
de performances ;

• Editions à la demande 
• Différents affichages suivant les besoins 
• Données en temps réels et tendanciels
• Représentions multiples , suivant des rôles 
ou missions .

Les tableaux de bord sont fondamentaux pour piloter 
notre activité : comme en voiture, ou dans un cokpit
d’avion. Il faut donc la bonne métrologie, les bonnes 
données (asset, câblage CFO, CFA, …)



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Tableaux de bord et édition de rapports d’exploitation sans un DCIM

Couts / Qualité / Challenges

Descriptions et visualisations d’états ou
de performances ;

• Outils dédiés
• Représentions multiples , suivant des rôles
ou missions .

§ Couts logiciels variables suivant la solution choisie
§ Configuration des rapports parfois réservée aux initiés
§ Edition uniquement sur les bases connectées / Pas de liens entre les différentes 
Capacités
§ Recherches complexes
§ Risque d’erreur (pas de corrélation des données)
§ Maturité d’exploitation faible



La publication de tableaux de bord sur l’exploitation du DataCenter …
est encore très rare.

Les difficultés de communication entre les équipes (Exploitation DC, DSI,
Direction Générale) est souvent amplifiée par la difficulté de fournir de
l’information adaptée à chaque interlocuteur.

Cela suppose que un travail préparatoire pour identifier les besoins de
chaque équipe.

Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Tableaux de bord et édition de rapports d’exploitation sans un DCIM



Rappel des fonctionnalités les plus typiques d’un DCIM : 
Divers supports avec un DCIM

Gestion documentaire

Différents services d’assistance a l’exploitation 
du Data Center  ;

• Souvent des options
1. Module d’analyse d’impact (orienté simulation du

changement)

2. Module d’aide au placement (aide a la décision,

analyse ou automatisation, …)

3. Simulation thermique

4. Etc

Simulation thermique



q Amélioration de la Disponibilité ;
Non quantifiable en termes de ROI
DCIM seul capable de faire une analyse d’impact

Quels éléments quantifiables appliquer ;
En termes de retour sur investissement

q Amélioration de la gestion de la Capacité / meilleure utilisation des 
investissements ;

Très quantifiable sur différents domaines (1) (2)
A associer a la virtualisation

(1) On pourrait estimer que 25 % à 40 % des capacités d’un Data Center sont gaspillées 
sans la présence d’un DCIM . 

(2) Un DCIM permettrait de ramener cela a moins de 10% 



Quels éléments quantifiables appliquer ;
En termes de gaspillage du CAPEX / analyse du CAPEX ;

Base 10 000 € Relatif a 10% Relatif a 10%
m² IT CAPEX 10% 25% Delta 25% 40% Delta 40%
250 2 500 000 € 250 000 € 625 000 € 375 000 € 1 000 000 € 750 000 €
500 5 000 000 € 500 000 € 1 250 000 € 750 000 € 2 000 000 € 1 500 000 €

1000 10 000 000 € 1 000 000 € 2 500 000 € 1 500 000 € 4 000 000 € 3 000 000 €
2000 20 000 000 € 2 000 000 € 5 000 000 € 3 000 000 € 8 000 000 € 6 000 000 €
5000 50 000 000 € 5 000 000 € 12 500 000 € 7 500 000 € 20 000 000 € 15 000 000 €

Une fois

v Sur la formulation de la page précédente



Budget DCIM

q Exemple… soit entre 6 et 10% de la valeur d’une baie équipée

Prix moyen ramenée à la 
baie

Remarques

Baie 800€ à 1600€ Doit on mettre des portes ? : gain 400€ 

Bandeau Elec @IP+ (400€ à 1400€ ) * 2 Jusqu’ou aller dans l’intelligence du 
bandeaux électrique / ma maturité 
d’exploitation

Câblage / Baie 1500€ à 3000€ Dépend à 80% architecture Réseau LAN
(EOR,MOR, TOR)

DCIM 200€ à 600€ Hors service intégration et stand alone



Quels éléments quantifiables appliquer ;
En termes de gaspillage de l’OPEX / analyse énergétique ;

v Un amélioration de 5 % voir de 10 % a minima peut être positionnée suite à l’exploitation d’un DCIM
par une meilleure urbanisation mais surtout la certitude que seuls les serveurs requis d’exploitation
sont actifs au sein du data Center.

Annuel Prix électricité  0,11 € du kWh
50% remplissage

Base 1 kW/m² 0,11 € 50% 8760
m² IT OPEX 1,4 5,0% 10,0% 1,8 5,0% 10,0%

250 120 450 € 168 630 € 8 432 € 16 863 € 216 810 € 10 841 € 21 681 €

500 240 900 € 337 260 € 16 863 € 33 726 € 433 620 € 21 681 € 43 362 €

1000 481 800 € 674 520 € 33 726 € 67 452 € 867 240 € 43 362 € 86 724 €

2000 963 600 € 1 349 040 € 67 452 € 134 904 € 1 734 480 € 86 724 € 173 448 €

5000 2 409 000 € 3 372 600 € 168 630 € 337 260 € 4 336 200 € 216 810 € 433 620 €



Quels éléments quantifiables appliquer
En termes de retour sur investissement

q Amélioration des services tel que les IMAC ;
Quantifiable en termes de ROI mais manque de données analytiques

q Amélioration de la communication et de la qualité des 
informations ;

Non quantifiable en termes de ROI

q Amélioration de la productivité des équipes ;
Difficilement quantifiable en termes de ROI



Quels éléments quantifiables appliquer ;
En termes des services d’IMAC / analyse amélioration d’OPEX ;

vLes services d’IMAC représente environ 5% du prix du CAPEX des facilités du Data Center. Une 
augmentation de 10 % voir de 20% de l’efficacité de services peut être estimée par la mise en 
œuvre d’un DCIM (soit 0,5 et 1 point d’amélioration sur le Calcul de CAPEX)

Annuel

Base 10 000 € Amélioration Amélioration
m² IT CAPEX 5,0% 0,5% 1,0%
250 2 500 000 € 125 000 € 12 500 € 25 000 €
500 5 000 000 € 250 000 € 25 000 € 50 000 €

1000 10 000 000 € 500 000 € 50 000 € 100 000 €
2000 20 000 000 € 1 000 000 € 100 000 € 200 000 €
5000 50 000 000 € 2 500 000 € 250 000 € 500 000 €



Quels éléments quantifiables appliquer ;
En termes des Services IMAC / analyse d’amélioration d’OPEX ;

Amélioration 5% 0,50% Amélioration
m² IT CAPEX OPEX En OPEX Ser OPEX Total
250 375 000 € 8 432 € 12 500 € 20 932 €
500 750 000 € 16 863 € 25 000 € 41 863 €

1000 1 500 000 € 33 726 € 50 000 € 83 726 €
2000 3 000 000 € 67 452 € 100 000 € 167 452 €
5000 7 500 000 € 168 630 € 250 000 € 418 630 €

v Sur les valeurs les plus pessimistes

v Sans compter les temps passés (couts) à l’édition de rapports 
réguliers qui dans le cadre d’un DCIM qui sont alors automatisés.

Une fois Annuel



Quels éléments quantifiables appliquer
En termes de retour sur investissement

q Une question souvent posée ;

Un DCIM n’est pas qu’un investissement et induit des 
OPEX d’exploitation 

q Certainement, mais ces OPEX sont déjà en place, ce sont requis pour opérer 
le Data Center :

o Un DCIM doit apporter une amélioration des couts sur ces OPEX

o Si ce n’est pas le cas c’est qu’alors les processus d’usage du DCIM n’est 
pas celui adapté et est donc a revisiter …

§ Exemple : chargement de la configuration après les changements 
engagés et réalisés. 



Quels éléments quantifiables appliquer
En termes de retour sur investissement

q Une question qui pourrait fâcher ;

Comment est défini les ROI sur la GTC

Comment est défini le ROI sur la GMAO

Comment est défini le ROI sur les outils d’ITSM

q Nécessité ou uniquement à engager sur une amélioration des couts

q Problème majeur du Data Center : Pas de gestion de la qualité

§ Et donc pas d’indicateurs à tenir et améliorer



Supervision IT Supervision ITSupervision IT

La solution de DCIM doit-elle intégrée ?

DCIM

Excel
Excel

Visio

Autocad
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L’apparition d’un DCIM doit fait partie d’une stratégie: 
Aujourd’hui, l’intégration avec les autres outils du SI :

Demain l’automatisation des déploiements IT au sein du DC :



Le DCIM certainement un des outils les plus justifiable ;
En termes de CAPEX et d’OPEX ;

Amélioration 5% 0,50% Amélioration
m² IT CAPEX OPEX En OPEX Ser OPEX Total
250 375 000 € 8 432 € 12 500 € 20 932 €
500 750 000 € 16 863 € 25 000 € 41 863 €

1000 1 500 000 € 33 726 € 50 000 € 83 726 €
2000 3 000 000 € 67 452 € 100 000 € 167 452 €
5000 7 500 000 € 168 630 € 250 000 € 418 630 €

v Sur les valeurs les plus pessimistes

v Sans compter les temps passés (couts) à l’édition de rapports 
réguliers qui dans le cadre d’un DCIM qui sont alors automatisés.

Une fois Annuel


