
« Bien souvent, il s’agit de conserver une 
puissance informatique suffisante, la plus 
proche possible de l’application ou de 
l’environnement de production, et non 
d’externaliser les données vers un centre 
de données. L’edge computing va généra-
lement de pair avec la configuration sup-
plémentaire d’une armoire de données 
et l’implémentation de la 5G », explique 
Koen Van Hende, product manager IT in-
frastructure, Cooling, Power Distribution & 
Monitoring chez Rittal Belgium. A quelles 
exigences de protection les armoires de 
commutation doivent-elles répondre pour 
l’edge computing  ? «  Plusieurs critères 
comme une résistance à la poussière et à 
l’eau, la ventilation, l’efficacité énergétique, 

… sont évidents. Fournir une solution clés 
en mains est difficile. A la base de chaque 
projet IT se trouvent deux questions fon-
damentales : sur quel site le coffret doit-il 
être installé et quels composants va-t-il 
héberger  ? Il revient ensuite à Rittal de 
proposer une solution adéquate  », pour-
suit Koen Van Hende. «  Nous commen-
çons toujours par une analyse de l’envi-
ronnement devant accueillir l’armoire de 

commutation. Dans un environnement 
existant, c’est souvent complexe mais 
rarement insurmontable. Divers facteurs 
jouent un rôle. Dans un entrepôt logis-
tique, par exemple, l’armoire doit être IP55. 
Si les composants actifs sont peu nom-
breux, un ventilateur IP55 suffira. Parfois, 
un petit local séparé est prévu pour le ré-
seau et l’IP55 n’est pas nécessaire, même 
pour le refroidissement. »

Blocs modulaires
Qu’en est-il des entreprises ne disposant 
pas d’un espace optimal pour un support 
de racks ? « S’il y a un manque d’espace, 
les armoires pourvues d’une bonne pro-
tection peuvent compenser cela. Les 
centres de données possèdent des unités 
de conditionnement d’air et des ventila-
teurs sur le toit, ce qui n’est pas toujours 
nécessaire pour les grands espaces de 
stockage. L’accès au bâtiment joue aussi 
un rôle, pensez au degré de sécurité. S’il 
y a assez d’espace dans le bâtiment, une 
salle sécurisée est alors aménagée. S’il 
n’y a pas assez de place, un abri extérieur 
ou un container sécurisé peut représen-

ter une solution (lire l’encadré plus loin, 
ndlr) », continue Koen Van Hende. « Grâce 
à nos solutions standard, fondées sur des 
blocs modulaires, nous pouvons répondre 
à la plupart des demandes. »

L’edge computing est l’affaire des services IT et facilities

A la lumière de l’augmentation des applications cloud et 5G, l’edge computing – ou informatique 
en périphérie du réseau – gagne en importance. Ce choix technologique est aussi lié à une 

approche pratique : l’implémentation physique des armoires de commutation. « A l’instar de l’aspect 
technologique, l’installation physique est critique pour l’entreprise. Le rôle du facility manager est 
aussi important, bien que différent, que celui de son collègue IT », déclare Koen Van Hende de Rittal 
Belgium.

« L’edge computing est 
trop souvent un affaire 
IT et pas assez de 
facilities »
Koen Van Hende,
Rittal Belgium

S’il n’y a pas assez de place dans un bâtiment, 
un abri extérieur peut représenter une solution 
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Investissement
Quel investissement et marge le facility 
manager doit-il prévoir pour l’edge com-
puting  ? «  En termes de données et de 
câblage, il faut prévoir un espace libre 
de minimum 30% (50% est l’idéal). Tout 
dépend de ce qu’il faut intégrer dans 
les armoires de commutation. En ce qui 
concerne les serveurs, ces pourcentages 
sont probablement surestimés parce 
que les appareils sont plus compacts, et 
ils le seront encore plus dans l’avenir. En 
termes de puissance de refroidissement, 
certaines armoires de commutation sont 
par exemple réduites de 10 kW à 4 kW. La 
nouvelle usine de Rittal (11/33 TB en don-
nées) à Haiger, en Allemagne, qui produit 
des coffrets plus petits (AX), est utilisée 
comme processus d’apprentissage dans 
le cadre d’Industrie 4.0 », souligne Koen 
Van Hende. « Ce site est l’un des premiers 
à disposer de son propre réseau 5G privé. 
Nous utilisons ce projet pilote pour sur-
veiller et analyser la production. Trop peu 
de facility managers savent que Rittal sur-
veille la climatisation des installations IT. 
La maintenance annuelle classique cède 
de plus en plus la place à la maintenance 
prédictive et préventive. Le serveur doit 
être performant, mais le refroidissement 
aussi. Des paramètres comme le nombre 
d’heures de fonctionnement (pensez au 
ventilateur, par exemple) prédisent la pé-
riode de remplacement du composant en 
question. »

De la logistique à la finance
La 5G a les qualifications pour limiter la 
latence (le retard de transfert de don-
nées), ce qui n’est pas le cas de la 3G et 
de la 4G. Si on compare la 5G à la 4G, 
la vitesse va de x10  à x100. La latence 
peut facilement être divisée par 10 et la 
densité de connexion (le nombre d’appa-
reils à connecter dans un espace limité) 
est 100  fois plus élevée. La 5G devient 
donc aussi intéressante pour l’industrie. 
D’autres valeurs ajoutées sont une fiabi-
lité supérieure du fait que l’appareil est 
connecté à plusieurs antennes, la priori-
sation des données, la géolocalisation 3D 
devient possible mais aussi, et cela à son 
importance  : la 5G est plus économe en 
énergie. Pensez aux applications comme 
la conduite autonome, l’industrie intelli-
gente, le commerce intelligent, … Rares 
sont les secteurs qui ne seront pas im-
pactés par l’edge computing. Dans le 
monde logistique, par exemple, le picking 
de marchandises se fait en ligne et la 
surveillance en hauteur est possible via 
la géolocalisation 3D. Dans le domaine 

de la santé, nous pensons aux données 
qui doivent rester localement dispo-
nibles, pour la réalisation d’opérations, 
les images de caméras, … La latence ne 
doit pas constituer un problème. Bien 
souvent, les données effectivement utiles 
sont sauvegardées localement, et l’histo-
rique est par exemple externalisé. Dans 
le domaine de la finance, l’edge compu-
ting offre des opportunités en raison de 
la nature volatile des bourses, voyez les 
crypto-monnaies. Les connexions en fibre 
optique des grands centres de données se 
trouvent à Amsterdam, Londres, Paris et 
Francfort, d’où partent les hubs de fibre 
optique vers le continent américain.

IT et facilities
Dans la plupart des entreprises, l’implé-
mentation de l’edge computing est gérée 
depuis le département informatique, en 
concertation avec les facilities. Les deux 
départements perçoivent l’edge compu-
ting sous un angle différent  : le départe-
ment IT se focalise sur le coffret et la la 
fonctionnalité de l’installation. Le facility 
manager est plus ouvert aux différentes 
solutions et sensible au rendement et à 
la consommation d’énergie. Lors du choix 
technologique de l’edge computing, les 
départements IT et facilities doivent 
converger. Si une salle de serveurs est pré-
vue dans un projet de nouvelle construc-
tion, le département IT devra décider – en 
concertation avec le service financier in-
terne et le bureau d’ingénierie en tech-
niques – combien de puissance il faudra 
prévoir. Le facility manager, de son côté, 
s’occupera de la puissance demandée, du 
câblage utile et des conduites », continue 
Koen Van Hende. « L’edge computing est 
trop souvent une affaire IT par rapport 
aux facilities. L’IT manager perçoit les ré-
seaux comme des produits actifs devant 
être les plus performants possibles, tan-
dis que le facility manager accorde plus 
d’attention au TCO. Il donnera peut-être la 
préférence à une solution éventuellement 
plus chère à l’achat mais dont le ROI sera 
plus court. Si la plupart des facility mana-
gers connaissent Rittal pour ses solutions 
industrielles, ses armoires de commuta-
tion, ils ne sont pas assez conscients du 
fait que Rittal propose aussi des solutions 
IT. Un autre atout est le Rittal Service à 
Lokeren et notre propre atelier qui pré-
pare et supervise les armoires de commu-
tation. »
Par Philip Declercq
Photos Rittal

www.rittal.be

Trop peu de facility managers savent que Rittal 
assure le suivi de la climatisation des installations 
informatiques

Une configuration en extérieur nécessite une 
approche adaptée

Les configurations à l’extérieur de 
l’edge computing doivent répondre 
à d’autres critères que l’unique IP55. 
On les retrouve notamment dans 
des environnements maritimes où 
des grues sont connectées à un ré-
seau IT. Compte tenu de l’air marin 
et de l’eau de mer, une armoire de 
commutation IP55 ne suffit pas. Par-
mi d’autres applications extérieures 
possibles, citons les plateformes de 
forage en mer et les stations de re-
charge des voitures électriques.

L’edge computing à l’extérieur
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