
Déménagement spécialisé  

pour les TI 



Déménagement spécialisé pour équipements 

informatiques, de téléphonie et réseaux de 

télécommunications 

Services offerts sur mesure en préparation du déménagement: 

● Création d’un bureau de projet, analyse des besoins globaux de déménagement et réaménagement des 

infrastructures et équipements informatique, téléphonique, vidéo et réseautiques du parc client; 

● Inventaire de tous les équipements informatiques et de réseaux dans les espaces de bureaux, 

chambres de télécommunications et salles de serveurs; 

● Étiquetage des équipements et branchements (câbles) informatiques et électriques 

● Débranchement et emballage des postes de travail (PC, souris, claviers, écrans, téléphones) et acces-

soires de réseaux, multimédias et WIFI; 

● Identification et étiquetage des équipements dans les salles serveurs et chambres de télécommunica-

tions 

● Débranchement des équipements (Serveurs et équipements informatiques). Démontage des équipe-

ments dans les râteliers et/ou cabinets. Empaquetage de tous les équipements et accessoires; 

● Mise hors service des équipements avec un temps minimal de panne 

● Transport spécialisé des équipements sur le nouveau site 

Services offerts sur mesure en préparation du réaménagement: 

● Analyse des besoins globaux de réaménagement des infrastructure et équipements informatiques et 

réseautiques du parc client dans ses nouveaux espaces; 

● Élaboration de plans et devis de câblage informatique en cuivre (Cat5e, Cat.6 et 6A) et fibre optique 

pour distribution du nouveau réseau local et réseaux WIFI; 

● Fourniture et installation de type clé en main pour infrastructures de câblage réseaux et multimédia 

pour le nouveau site; 

● Distribution des équipements informatiques et de réseaux dans nouveaux espaces de bureaux, salles 

de télécommunications et salles de serveurs; 

● Élaboration d’un plan d’aménagement des râteliers et cabinets pour les nouvelles salles serveurs et de 

télécommunications; 

● Montage et branchement des équipements. Nettoyage des étiquettes d’identification temporaires; mise 

en service des équipements  

● Vérification du bon fonctionnement des réseaux 

Travaux réalisés par une équipe 

d’experts en Technologies de 

l’Information et des 

Communications (TIC) 
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