
  

Communiqué de presse – Août 2020 

Les nouvelles solutions connectées de Rentaload présentées au salon « Cloud + Data Center » 

le 23 et 24 septembre à Paris ! 

Rentaload participe en tant qu’exposant à la 11ème édition du salon « Cloud + Data 

Center » qui se déroulera le 23 et 24 septembre 2020 à Paris – Porte de Versailles.  

Ce salon sera l’occasion de découvrir les nouvelles tendances du secteur, les nouveaux 

projets mais aussi les nouveaux acteurs présents sur le marché. Ce sera aussi l’occasion 

pour Rentaload de présenter ses nouveaux produits sur son stand A20-B19 : des bancs 

de charge connectés 100/200/300 kW avec faible delta T et logiciel de supervision pour 

enregistrer les données électriques et thermiques pendant les tests.  

Ces solutions connectées qui ont été très sollicitées depuis le début de la pandémie du 

COVID-19 semblent être l’avenir des Data Centers en France et en Europe et ce pour 

plusieurs raisons. Elles permettent en effet : 

▪ D’effectuer des tests relativement précis et coordonnés au sein des data centers 

▪ De recueillir des mesures électriques et thermiques très précises 

▪ De piloter des bancs de charge à distance (jusqu’à 200 bancs en même temps) 

et donc de réduire le personnel sur site mais aussi la durée des tests 

▪ De visualiser la salle informatique en 3D 

▪ D’optimiser les Data Centers 

▪ De limiter les risques  

Pour rappel, Rentaload propose aux data centers et à la location une large gamme 

de bancs de charge SMART et connectés ainsi que des services associés. Ces bancs 

de charge permettent aux data centers de tester leurs différents équipements 

électriques ainsi que leur système de climatisation dans le but ultime d’assurer leur 

bon fonctionnement ! 

Que ce soit avec des bancs de charge rackables SMART (6 ou 7 KW) agissant comme 

de véritables simulateurs de serveurs, avec des unités portatives de 21 KW avec 

STS intégré, ou avec des charges plus importantes 100/200/300 KW avec faible 

Delta T, les équipements de Rentaload peuvent s'adapter à tous les types 

d'environnements ! 

L'installation sur site, la modélisation de la salle en 3D affichant en direct les 

informations collectées ou les solutions de confinements temporaires … sont 

quelques-uns des nombreux services proposés. Rentaload offre également des 

solutions globales d’IST Commissioning afin d’optimiser les tests de Data Centers.  

 

Entreprise Européenne. 
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