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Bienvenue
Très cher client,

Merci d'avoir choisi Equinix et bienvenue !  Chez Equinix, nous mettons tout en œuvre pour simplifier 
votre expérience. Ce kit de bienvenue vise à assurer le bon déroulement de votre intégration chez 
Equinix. Veuillez lire attentivement les informations sur les services Equinix Smart Hands™, Trouble 
Tickets et Scheduled Services (services planifiés) présentées dans ce kit. En cas de questions, 
merci de vous adresser à votre responsable de la réussite client.  

Pour en savoir plus sur les différentes tâches Smart Hands que vous pouvez demander, sur la 
couverture opérationnelle ou sur les délais d'exécution, rendez-vous sur le portail Equinix Customer 
Portal. Les services planifiés et les trouble tickets peuvent être commandés sur le portail Equinix 
Customer Portal (ECP) ou en appelant le Centre de services mondial au 1.866.378.4649.

Nous nous réjouissons de vous fournir les plus hauts niveaux de service et de réactivité. Nous 
sommes heureux que vous ayez choisi Equinix pour protéger et connecter vos plus précieux atouts 
— vos informations — et nous nous engageons à assurer votre réussite.

Bien à vous,

Ron Koskinen, Gestionnaire principal des produits, département des Services 
au nom de toute l'équipe en charge des Services Equinix

http://ecoinfo.equinix.com/ecp/EquinixCustomerPortalPreview.html
http://ecoinfo.equinix.com/ecp/EquinixCustomerPortalPreview.html
https://www.equinix.com/contact-us/customer-support/
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Quel service utiliser ? Smart Hands ou trouble ticket ?
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ЗАЯВКИ НА УСКОРЕНИЕ РАБОТЫ SMART HANDS 
И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

8. Как обрабатываются заявки на устранение 
неисправностей Cross Connect?
На основании заявки на устранение неисправностей Cross 
Connect специалисты Equinix тестируют цепь от точки 
разграничения стороны А клиента до точки разграничения 
стороны Z клиента.

Если обнаруживается, что проблема не связана с 
физической цепью:

• Компания Equinix уведомляет клиента о том, что 
неисправность цепи возникла не по ее вине

• Equinix взимает плату за услуги Smart Hands

• Для решения проблемы клиент должен обратиться к 
перевозчику или представителю сети

• Для того, чтобы специалисты Equinix протестировали/
устранили неисправность цепи в клетке на стороне А 
клиента, необходимо оформить заявку на оказание 
услуг Smart Hands

9. Как обрабатываются заявки на перезагрузку 
сервера Power Server? 
Вы можете оформить заявку на устранение неисправностей, 
чтобы перезагрузить сервер, однако за это взимается плата 
по тарифам Smart Hands.

10. Кому я могу задать дополнительные вопросы? 
По вопросам относительно Smart Hands, запросов на 
ускорение услуг и заявок на устранение неисправностей вы 
можете обратиться в Международную службу технической 
поддержки Equinix по телефону (866) 378-4649 или получить 
ответы на Equinix Customer Portal.

Заявка на устранение неисправностей и схема ускоренного выполнения

Do You 
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complexity of solution
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<24 hrs
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Contactez votre représentant 
de compte local pour en 
savoir plus

Siège social mondial
Equinix, Inc.
One Lagoon Drive
Redwood City, CA 94065
USA

Main: +1.650.598.6000
Email: info@equinix.com

Siège social européen
Equinix (EMEA) BV
Rembrandt Tower
Amstelplein 1
1096 HA Amsterdam
Netherlands

Main: +31.20.754.0305
Email: info@eu.equinix.com

Siège social en Asie-Pacifi que
Equinix Hong Kong Limited
Units 6501-04A & 6507-08, 65/F
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong

Main: +852.2970.7788 
  Email: info@ap.equinix.com

Étendez la portée de votre personnel informatique hors site à l'aide des 
services Equinix Smart Hands
Le service Equinix Smart Hands permet aux clients de gérer/externaliser leurs opérations métier 
et de maximiser leur temps de disponibilité au sein des datacentres Equinix International Business 
Exchange™ (IBX®), en faisant appel aux ressources techniques d'Equinix. Ce service offre une 
assistance diversifi ée, que vous ayez besoin d'une assistance technique au sein d'un datacentre 
IBX ou à distance. Equinix est en mesure de proposer une gamme complète de services là où 
vous ne pouvez pas être. Nos techniciens IBX sont formés pour s'occuper personnellement de la 
gestion de votre infrastructure.

Tâches Equinix Smart Hands :
• Fournir une assistance technique sur site

• Installer des équipements

• Retirer et installer des cartes d'interface

• Tester des circuits d'opérateur 

• Dresser l'inventaire des équipements, en prenant des photographies numériques et en enreg-
istrant les numéros de série

• Mettre sous tension un routeur, un serveur ou un commutateur ; démarrer un serveur à chaud

• Déplacer des équipements au sein de votre espace et de vos armoires

• Installer des baies d'échelle, des panneaux de brassage précâblés et des équipements

• Assembler, installer et entretenir le câblage

• Vérifi er l'intégrité du câblage sur les médias installés

• Effectuer des vérifi cations visuelles

• Installer, remplacer ou retirer des équipements (routeur, carte de commutation, lecteur de 
disque, mémoire etc.)

• Aider à la confi guration de la salle de conférence et des équipements audiovisuels

• Ajouter, supprimer ou vérifi er une démarcation

• Aider au déballage des équipements et envoyer les équipements remplacés

• Prolonger les câbles de raccordement entre le panneau de brassage et les équipements

Objectif de niveau de service :
• Pour les IBX pourvus en personnel 24h/24 et 7j/7 : 24 heures

• Les heures ouvrables des IBX non pourvus en personnel 24h/24 et 7j/7 varient d'un site à 
l'autre. Veuillez contacter votre 
Responsable de la réussite client (CSM) pour en savoir plus

• Les demandes plus complexes peuvent nécessiter un temps de traitement supérieur

• Maintenance planifi ée disponible

Vous pouvez compter sur nous, même en votre absence ! Gérez 
l'infrastructure de votre entreprise et maximiser votre disponibilité 
opérationnelle au sein des datacentres IBX® en faisant appel aux 
services Equinix Smart Hands™.

PRODUITS ET SERVICES 
SERVICES EQUINIX SMART HANDS™
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 Couverture opérationnelle sur site 24h/24 et 7j/7  Couverture opérationnelle sur site non permanente *Datacentre partenaire

Asie-
Pacifi que IBX

Type de couverture
opérationnelle sur 

site

Melbourne,
Australie ;
Sydney,
Australie

ME1

SY1

SY2

SY3

SY4

Shanghai, Chine SH1*

SH2*

SH3*

SH5*

Hong Kong, 
Chine

HK1

HK2

HK3

HK4

HK5

Osaka, Japon ;
Tokyo, Japon

OS1

TY1

TY2

TY3

TY4

TY5

TY6

TY7

TY8

TY9

TY10

Singapour SG1

SG2

SG3

EMEA IBX

Type de couverture
opérationnelle sur 

site

Stockholm,
Suède

SK1

SK2

SK3

Sofi a, Bulgarie SO1

Paris, France PA1

PA2

PA3

PA4

PA5

PA6

PA7

Düsseldorf, Al-
lemagne ; 
Munich,
Allemagne ; 
Francfort, 
Allemagne

DU1

FR1

FR2

FR3

FR4

FR5

FR6

FR7

MU1

MU3

Amsterdam, 
Pays-Bas ;
Enschede, 
Pays-Bas

AM1

AM2

AM3

AM4

AM5

AM6

AM7

AM8

EN1

ZW1

Dublin, Irlande DB1

DB2

DB3

DB4

EMEA IBX

Type de couverture
opérationnelle sur 

site

Genève, 
Suisse ;
Zurich, 
Suisse

GV1

GV2

ZH1

ZH2

ZH4

ZH5

Londres, 
Royaume-Uni

LD1

LD3

LD4

LD5

LD6

LD8

LD9

LD10

Manchester, 
Royaume-Uni

MA1

MA2

MA3

MA4

Milan, Italie ML2

ML3

ML4

Abu Dhabi AD1

Dubaï, Émirats
arabes unis

DX1

Helsinki, Fin-
lande

HE1

HE2

HE3

HE4

HE5

HE6

Istanbul, Turquie IL1

Varsovie, Po-
logne

WA1

WA2
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 Couverture opérationnelle sur site 24h/24 et 7j/7  Couverture opérationnelle sur site non permanente *Datacentre partenaire
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Amérique IBX

Type de couverture
opérationnelle sur 

site

Denver, CO DE1

DE2

Houston, TX HO1

Los Angeles, CA LA1

LA2

LA3

LA4

LA7

Miami, FL MI1

MI2

MI3

MI6

New York, NY NY1

NY2

NY4

NY5

NY6

NY7

NY8

NY9

NY11

NY12

NY13

Philadelphie, PA PH1

Rio de Janeiro RJ1

RJ2

São Paulo SP1

SP2

SP3

SP4

Seattle, WA SE2

SE3

SE4

Amérique IBX

Type de couverture
opérationnelle sur 

site

Atlanta, GA AT1

AT2

AT3

AT4

AT5

Bogotá BG1

Boston, MA BO1

BO2

Chicago, IL CH1

CH2

CH3

CH4

CH7

Culpeper, VA CU1

CU2

CU3

CU4

Dallas, TX DA1

DA2

DA3

DA4

DA6

DA7

DA9

DA10

Washington, D.C. DC1

DC2

DC3

DC4

DC5

DC6

DC7

DC8

DC10

DC11

DC12

DC13

DC14

 Couverture opérationnelle sur site 24h/24 et 7j/7  Couverture opérationnelle sur site non permanente *Datacentre partenaire

Amérique IBX

Type de couverture
opérationnelle sur 

site

Silicon Valley, CA SV1

SV2

SV3

SV4

SV5

SV6

SV8

SV10

SV13

SV14

SV15

SV16

SV17

Toronto, Canada TR1

TR2

Remarque : Le service Smart Hands vise à fournir 
aux clients une assistance technique sur site au 
sein des datacentres IBX d'Equinix dans les zones 
Amérique, EMEA et APAC. Un client peut par 
exemple demander qu'Equinix gère, installe ou 
dépanne à distance ses équipements au sein d'un 
datacentre IBX, ou lui fournisse tout autre service 
apparenté à Smart Hands. La société Equinix a 
pour seule obligation d'exécuter les instructions 
expresses de ses clients dans le cadre des services 
Smart Hands qu'elle propose. Elle se réserve 
néanmoins le droit de rejeter la demande d'un client 
pour toute raison valable ou si le service ne fi gure 
pas dans l'offre Smart Hands. En outre, la société 
Equinix se réserve le droit d'exiger des informations 
supplémentaires ainsi qu'une version écrite (telle 
qu'un e-mail) de toute demande client. Nonobstant 
ce qui précède, la société Equinix est en droit non 
seulement d'effectuer des services Smart Hands 
si le client n'agit pas en temps voulu, mais aussi 
d'agir aux frais du client au titre des services Smart 
Hands (par ex. nettoyage de suite, expédition) 
conformément aux Politiques régissant ces services.
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1

2
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1. Informations sur le site—Pour toute requête, 
vous devez d'abord indiquer l'armoire, la cage et 
le datacentre IBX concernés. Une fois votre site 
sélectionné, le portail vous fournit des détails sur ce 
site (adresse, heures d'ouverture, lien vers une carte 
des environs).

2. Informations sur la requête—Chaque type de 
requête permet de sélectionner ou de saisir manuel-
lement différentes informations. Certains champs 
se rempliront automatiquement en fonction des 
précédents choix.

3. Options de planification—Le portail offre trois 
possibilités pour les commandes nécessitant une 
planification : la planification standard effectue la 
requête dans le délai d'exécution standard d'Equinix. 
Avec la planification accélérée, votre requête est trai-
tée en priorité. La maintenance planifiée vous permet 
de sélectionner une date et un horaire spécifiques 
auxquels votre requête sera exécutée.

4. Pièces jointes—Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq 
pièces jointes à vos requêtes, y compris des fichiers 
Word, Excel, PDF, Visio et JPEG d'une taille maxi-
male de 2 Mo. Vos pièces jointes seront envoyées 
à des techniciens sur place, qui veilleront au bon 
déroulement de votre installation.

5. Références internes des clients—La plupart des 
clients disposent d'un système interne de création de 
tickets pour suivre les articles commandés auprès 
d'Equinix. Ce champ permet d'entrer vos informa-
tions internes de référence, y compris les numéros 
de vos bons de commande, les numéros de vos tick-
ets ou un texte descriptif. Ces informations peuvent 
faire l'objet d'une recherche dans la page Requête 
envoyée, et figureront sur votre facture.

6. Coordonnées de l'interlocuteur—Vous pouvez 
spécifier un interlocuteur technique (ou autre) pour 
vos requêtes. En cas de questions, Equinix contac-
tera cette personne en premier lieu. Les interlocu-
teurs techniques ne reçoivent pas d'avis de réserva-
tion ou d'exécution.

PRODUITS ET SERVICES 
COMMANDER UN SERVICE SMART HANDS
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Faites d'Equinix vos yeux, vos oreilles et vos mains 
Gérer l'infrastructure de votre entreprise peut être exigeant en 
temps et en main d'œuvre, mettant à rude épreuve des ressources 
informatiques déjà limitées. Les services Smart Hands d'Equinix 
permettent de pallier ce problème grâce au concours de techniciens 
IBX expérimentés, libérant votre personnel informatique qui peut alors 
se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Vous pouvez désormais rentabiliser votre investissement en 
datacentre en laissant nos techniciens Smart Hands vous servir 
de relai sur place1, où que vous soyez. Vous pouvez compter 
sur Equinix en votre absence grâce à une assistance complète 
incluant la gestion, l'installation et le dépannage à distance de vos 
équipements2.

Faites le bon choix avec Smart Hands™ : laissez Equinix gérer votre 
infrastructure de datacentre IBX

PRODUITS ET SERVICES
PROGRAMME D'ASSISTANCE EQUINIX SMART HANDS™

SERVICES D'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT

• PDU
• Cartes d’interface
• Installation de baies d'échelle, précâblage de panneaux de brassage et 

d'équipement

SERVICES D'INSTALLATION ET D'ASSEMBLAGE

• Services d'installation complets

DÉPANNAGE

• Assistance technique sur site 
• Test de circuits d'opérateur 

GESTION À DISTANCE

• Mise d'équipement sous tension
• Inspection visuelle des équipements
• Remplacement ou retrait d'équipement
• Ajout, suppression ou vérifi cation d'une démarcation 

SERVICES DE CÂBLAGE

• Assemblage, installation et entretien du câblage
• Câblage structuré
• Vérifi cation de l'intégrité des câbles 
• Prolongement de câbles de raccordement entre le panneau de bras-

sage et les équipements 

ASSISTANCE LOGISTIQUE

• Manipulation des équipements reçus, stockage et acheminement 
jusqu'à la cage

• Aide au déballage des équipements et envoi des équipements rem-
placés 

• Déplacement des équipements au sein de votre espace et de vos 
armoires 

GESTION DES ACTIFS

• Inventaire des équipements
• Réalisation de photographies numériques
• Enregistrement des numéros de série 

Programme d'assistance Smart Hands : économisez de 
l'argent (outre temps et efforts)
Comme tout agent informatique le sait, l'infrastructure d'une 
entreprise nécessitera toujours une maintenance et une assistance 
continues, 24h/24, 7j/7 et 365j/an. De plus, il n'est pas toujours 
pratique de réaliser une procédure d'achat chaque fois qu'il y a une 
urgence et que vous avez besoin d'aide.

C'est pourquoi Equinix a lancé un programme de remise prépayé 
appelé Programme d'assistance Smart Hands. Assorti de deux 
formules de paiement3 (mensuelle ou annuelle) selon vos besoins, le 
Programme comprend les avantages suivants :

• Budgétisation fi able pour les travaux de maintenance régulière

• Possibilité d'utiliser les heures du programme dans n'importe 
quel IBX au sein du pays de souscription du programme, ou 
dans un seul IBX

• Réduction des lourdeurs administratives en éliminant le besoin 
d'autorisations internes individuelles

• Meilleur justifi cation des dépenses budgétaires en séparant les 
charges fi nancières (achat de programmes) et les frais quotidi-
ens d'exploitation (opérations ou assistance)

• Gain d'effi cacité avec une seule commande nécessaire par mois 
pour l'achat et le réapprovisionnement des heures du Pro-
gramme d'assistance

• Remises jusqu'à 30 %

• Report des heures non utilisées le mois suivant

• Création de votre propre Programme d'assistance avec le nom-
bre d'heures exact dont vous souhaitez bénéfi cier
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PRODUITS ET SERVICES
PROGRAMME D'ASSISTANCE EQUINIX 
SMART HANDS™ 

Les objectifs de niveau de service sont les suivants :

• Pour les sites IBX ouverts 24h/24 et 7j/7, le délai d'exécution est de 24 heures 

• Pour les sites IBX non ouverts 24h/24 et 7j/7, le délai d'exécution est de 24 heures ou-
vrables (à raison de huit heures par jour ouvré)

• Exceptions : audits physiques, audits de l'alimentation, installation de grandes baies, etc.

Fiche technique : Programme d'assistance Smart Hands  v091418  DS-EN  JP-SN  
0515

1 Le service Smart Hands vise à fournir aux clients une assistance technique sur site. Un client peut par exemple demander 
qu'Equinix gère, installe ou dépanne à distance ses équipements au sein d'un datacentre IBX, ou lui fournisse tout autre service 
apparenté à Smart Hands. La société Equinix a pour seule obligation d'exécuter les instructions expresses de ses clients dans le 
cadre des services Smart Hands qu'elle propose. Elle se réserve néanmoins le droit de rejeter la demande d'un client pour toute 
raison valable ou si le service ne fi gure pas dans l'offre Smart Hands. En outre, la société Equinix se réserve le droit d'exiger des 
informations supplémentaires ainsi qu'une version écrite (telle qu'un e-mail) de toute demande client. Nonobstant ce qui précède, la 
société Equinix est en droit non seulement d'effectuer des services Smart Hands si le client n'agit pas en temps voulu, mais aussi 
d'agir aux frais du client au titre des services Smart Hands (par ex. nettoyage de suite, expédition) conformément aux Politiques 
régissant ces services.

2 Le service Smart Hands se limite à l'assistance physique et visuelle du matériel IBX (c'est-à-dire aucun soutien applicatif) sauf in-
structions contraires du personnel informatique du client. Un représentant autorisé doit être joignable (par téléphone) à tout moment 
lorsque des tâches sont effectuées durant une période de temps convenue. Les équipes des services professionnels Equinix sont à 
votre disposition pour gérer les éléments de datacentre et les problèmes ne relevant pas du service Smart Hands. 

3 Les heures pré-payées dans le cadre des Programmes mensuel et annuel ne sont pas reportables et sont perdues si non utilisées. 
(Les heures du programme annuel doivent être utilisées dans un délai de 12 mois ; les heures du programme mensuel avec report 
sont disponibles pendant 60 jours (report d'1 mois). Remarque : le décompte des heures se fait d'abord sur les heures du mois en 
cours, puis sur les heures reportées. Une fois la souscription effectuée, vous pouvez demander une extension du nombre d'heures, 
mais en aucun cas une diminution, et ce pendant toute la durée du contrat. En cas de dépassement des heures incluses dans le 
Programme annuel, le client sera facturé aux tarifs habituels des services Smart Hands, sauf s'il demande une extension.

N'est-il pas temps de laisser Equinix faire le gros du travail (et bien plus encore) pour 
vos équipes informatiques ? Pour souscrire au service Smart Hands ou obtenir de plus 
amples informations, contactez votre représentant Equinix au +1 650 598 6000 ou à 
info@equinix.com.
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PRODUITS ET SERVICES 
SERVICES PROFESSIONNELS EQUINIX
RAPPORT SMART HANDS

Exploitez les rapports Smart Hands et bénéfi ciez d'une meilleure visibilité 
opérationnelle sur votre déploiement au sein des datacentres Equinix 
International Business Exchange™ (IBX®).

Rapports Smart Hands
Les rapports Equinix Smart Hands vous 
permettent d'obtenir une perspective 
supplémentaire sur le fonctionnement de 
votre déploiement. Ils vous aident non 
seulement à vous aligner sur les exigences 
de conformité et sur les meilleures 
pratiques relatives aux opérations internes, 
mais aussi à optimiser votre déploiement et 
votre temps de disponibilité. Les rapports 
peuvent être générés au besoin ou 
planifi és à intervalles réguliers.

Fréquence des 
rapports :

• Ponctuelle
• Hebdomadaire
• Mensuelle
• Trimestrielle
• Semestrielle

Les rapports fournissent des informations 
essentielles sur :

• La gestion et la redondance de l'alimentation
• Les audits de sécurité, les journaux d'accès et les 

autorisations de sécurité
• Les déploiements d'infrastructures, de Cross 

Connects et d'alimentation
• L'utilisation de Smart Hands pour le budget et la 

planifi cation
• Le dépannage et les enquêtes en cas d'incident

 

NOM DESCRIPTION UNITÉ PÉRIODE

Rapport sur les circuits électriques Affi che tous les circuits électriques par cage Cage Instantané

Rapport sur la consommation 
énergétique – BCM

Affi che la consommation énergétique par cage pour les équipements relevant de BCM. 
S'applique aux circuits primaires et redondants à courant alternatif. Cage 1j, 1s, 1m

Rapport sur la consommation 
énergétique – non-BCM (pour 
20 circuits)

Affi che la consommation énergétique par cage pour les équipements ne relevant pas de 
BCM. S'applique aux circuits primaires et redondants à courant alternatif et direct. 20 circuits Instantané

Rapport sur l'accès à la cage Indique qui a eu accès à la cage et à quel moment (sécurité assurée par l'EOC) Cage 1m

Rapport sur les demandes d'accès Affi che une liste des cartes d'accès actives Cage 1a

Rapport sur les commandes Affi che toutes les commandes passées au cours d'une période donnée Org 7j, 14j, 30j, 3m, 
6m, 1a

Rapport Smart Hands Affi che toutes les commandes Smart Hands passées au cours d'une période donnée Cage 1j, 1s, 1m

Rapport sur les notifi cations de 
maintenance Affi che toutes les notifi cations de maintenance au cours d'une période donnée Org 7j, 14j, 30j, 3m, 

6m, 1a

Rapport sur les utilisateurs Affi che une liste de contacts avec accès au compte, accès au portail, accès à l'IBX, 
contacts de notifi cation, visiteurs actifs du site et accès au portail Ethernet Org Instantané

Rapport d’audit des utilisateurs Affi che une liste des modifi cations apportées à la liste d'accès du client Org 7j, 14j, 30j, 3m, 
6m, 1a

Rapport sur la base d'installation Affi che la base d'installation (tous les équipements, dont les cages, armoires, appareils 
d'alimentation, Cross Connects, etc.) Org Instantané

Rapport sur les ports occupés Affi che l'utilisation des ports par panneau de brassage Panneau de 
brassage Instantané

Rapport sur les Cross Connects – XLS Affi che tous les Cross Connects au format Excel Cage Instantané

Rapport sur les Cross Connects – PDF Affi che tous les Cross Connects au format PDF Cage Instantané

 Contactez le Centre de services mondial Equinix pour de plus amples informations (modèles de rapports, disponibilité des centres IBX...). 

PRODUITS ET SERVICES 
SERVICES PROFESSIONNELS EQUINIX
PRIX DES RAPPORTS SMART HANDS™

Contactez le Centre de services mondial Equinix pour de plus amples informations (modèles de rapports, disponibilité 
des centres IBX...).

https://www.equinix.com/contact-us/customer-support/
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Présentation 

1. En quoi consiste le service Smart Hands™ ?

2. Qu'est-ce qu'une demande Smart Hands accélérée ?

3. Quel est l'objectif de niveau de service du service Smart 
Hands ?

4. Comment les demandes de traitement accéléré sont-elles 
approuvées ?

5. En quoi consiste les Trouble Tickets ?

6. Quels sont les différents niveaux de priorité des Trouble 
Tickets ? 

7. En quoi consiste les demandes de trouble ticket courant ?

8. Comment sont gérés les trouble tickets pour Cross Connects ?

9. Comment sont gérés les tickets de redémarrage du serveur 
d'alimentation ?

10. Qui puis-je contacter pour toute question supplémentaire ? 

1. En quoi consiste le service Smart Hands™ ?
Le service Equinix Smart Hands fournit aux clients une 
assistance technique sur site pour la gestion à distance, 
l'installation et le dépannage de leurs équipements au sein des 
datacentres Equinix International Business Exchange™ (IBX®). 
Les agents techniques sur site des datacentres IBX aident les 
clients en effectuant certaines tâches importantes à leur place 
au sein de leur cage et/ou de leur armoire sécurisée. Pour 
en savoir plus sur les différentes tâches disponibles, sur la 
couverture opérationnelle et sur les délais d'exécution, consultez 
la Fiche technique du service Smart Hands.

2. Qu'est-ce qu'une demande Smart Hands 
accélérée ? 
Lorsqu'une tâche Smart Hands doit être effectuée en moins de 
24 heures (objectif de niveau de service contractuel – SLO), 
vous pouvez envoyer une demande Smart Hands accélérée. 
Une demande de traitement accéléré peut être envoyée en 
même temps qu'une demande Smart Hands ou être ajoutée à 
une demande existante. Toute demande de traitement accéléré 
doit être envoyée au moins deux heures avant l'heure de début 
exigée. Des frais supplémentaires seront facturés.

3. Quel est l'objectif de niveau de service du service 
Smart Hands ?
L'objectif de niveau de service (SLO) pour les datacentres IBX 
pourvus en personnel 24h/24 et 7j/7 est de 24 heures. Pour 
les datacentres IBX non pourvus en personnel 24h/24 et 7j/7, 
le SLO est de 24 heures ouvrables. Veuillez noter que les 
demandes Smart Hands plus complexes peuvent nécessiter un 
temps de traitement supérieur au SLO.

4. Comment les demandes de traitement accéléré 
sont-elles approuvées ?
Equinix examinera votre demande de traitement accéléré, puis 
l'approuvera ou vous proposera un autre horaire en fonction 
des ressources disponibles. Une fois la demande de traitement 
accéléré approuvée, vous recevrez une date, que vous devrez 
accepter afi n de confi rmer la date préalablement demandée. 
Des frais de traitement accéléré seront ajoutés aux frais Smart 
Hands standards. 

Remarque : Si vous avez rencontré un problème lié à une perte 
ou à une interruption de service, veuillez créer un Trouble Ticket 
plutôt qu'une demande de service Smart Hands (standard ou 
accélérée).

FOIRE AUX QUESTIONS 
DEMANDE SMART HANDS ACCÉLÉRÉE ET TROUBLE 
TICKETS 
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FOIRE AUX QUESTIONS 
DEMANDE SMART HANDS ACCÉLÉRÉE ET 
TROUBLE TICKETS 

5. En quoi consiste les Trouble Tickets ? 
Les trouble tickets servent aux demandes nécessitant une 
réponse immédiate en cas de perte ou d'interruption de service ; 
ils peuvent être envoyés par toute personne autorisée à passer 
des commandes. Si la perte ou l'interruption de service est due 
à Equinix, elle sera considérée comme « Causée par Equinix » 
et n'entraînera aucun frais. Cependant, si elle est due au client, 
ce dernier se verra facturer des frais aux tarifs Smart Hands 
habituels.

Remarque : Les trouble tickets ne peuvent être utilisés pour 
la réalisation de services Smart Hands. Si vous demandez un 
service Smart Hands par le biais d'un ticket de dépannage, 
le Centre de service mondial vous demandera de créer un 
nouveau ticket pour les services non liés à la perte ou à 
l'interruption de service.

6. Quels sont les différents niveaux de priorité des 
trouble tickets ? 
Les trouble tickets sont classés selon trois niveaux de gravité, 
chacun accompagné d'un SLO :

Priorité 1, niveau de gravité : élevé
Exemple : Le client est confronté à une interruption totale de 
service et ne dispose d'aucune alternative acceptable.
SLO : Equinix contactera le client dans les 30 minutes.

Priorité 2, niveau de gravité : moyen
Exemple : Le service fonctionne mais est fortement dégradé ; 
des mesures correctives s'imposent dans les plus brefs délais.
SLO : Equinix contactera le client dans les 2 heures.

Priorité 3, niveau de gravité : faible
Exemple : Le service fonctionne, mais un problème affectant 
légèrement les performances a été décelé ; le client dispose 
néanmoins d'une alternative acceptable.
SLO : Equinix contactera le client et effectuera les tâches 
nécessaires dans un délai de 24 heures pour les datacentres 
IBX ouverts 24h/24 et 7j/7, et dans un délai de
24 heures ouvrables pour les autres datacentres.

7. En quoi consiste les demandes de trouble ticket 
courant ?
Voici quelques exemples pouvant donner lieu à une demande 
de trouble ticket courant :

• Vérifi cation visuelle lors d'un dépannage client à distance

• Dépannage
 – Redémarrage de l’équipement du client 
 – Coupure de courant dans une cage/armoire
 – Hausse de la température (supérieure à la normale)
 – Assistance et dépannage sur Cross Connects 

 § Besoin d'un identifi ant de câble 
 § Pas de mise en service car du trafi c était présent 

• Maintenance d'une cage physique
 – Remplacement de tubes fl uorescents (lampes au sein des 
cages)

 – Panne d'un lecteur biométrique
 – Porte/verrou inopérant

• Panne de réseau (totale ou partielle)
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FOIRE AUX QUESTIONS 
DEMANDE SMART HANDS ACCÉLÉRÉE ET 
TROUBLE TICKETS 

8. Comment sont gérés les trouble tickets pour Cross 
Connects ?
Lorsqu'un trouble ticket pour Cross Connect est envoyé, Equinix 
procède au test du circuit entre le point de démarcation du client 
A-side et celui du client Z-side.

Si le problème s'avère extérieur au circuit physique :
• Equinix informera le client que le problème de circuit n'est 

pas dû à Equinix

• Equinix le facturera aux tarifs des services Smart Hands

• Le client devra alors se tourner vers son opérateur ou son 
réseau pour résoudre le problème

• Le client peut passer une commande Smart Hands afi n 
qu'Equinix teste/répare le circuit au niveau de la cage du 
client A-side

9. Comment sont gérés les trouble tickets du serveur 
d'alimentation ? 
Un trouble ticket peut être envoyé afi n qu'Equinix redémarre le 
serveur, une intervention facturée aux tarifs des services Smart 
Hands.

10. Qui puis-je contacter pour toute question 
supplémentaire ? 
Pour toute question sur le service Smart Hands, les demandes 
de traitement accéléré et les trouble tickets, veuillez contacter le 
Centre de services mondial Equinix au 
(866) 378-4649 ou visiter le Portail client Equinix.

Diagramme : Trouble Tickets et demandes de traitement accéléré

Do You 
Have a Loss or 

Interruption 
of Service?

Create Trouble
Ticket

Service Required

*Completion may 
require more than 
24 hours depending 
upon issue and 
complexity of solution

High
Expect Call 

within 
30 Minutes

Low
Expect 

Completion 
within 24 Hours*

Medium
Expect Call 

within 2 Hours

Severity 
of Issue

YES Create Smart 
Hands Ticket

Request 
Expedite

Request 
Scheduled

Maintenance

Standard

Response 
Time

Desired

NO

>2 hr &
<24 hrs

Standard

Specific 
Start Time 
Required
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FOIRE AUX QUESTIONS 
DEMANDE SMART HANDS ACCÉLÉRÉE ET 
TROUBLE TICKETS 

8. Comment sont gérés les trouble tickets pour Cross 
Connects ?
Lorsqu'un trouble ticket pour Cross Connect est envoyé, Equinix 
procède au test du circuit entre le point de démarcation du client 
A-side et celui du client Z-side.

Si le problème s'avère extérieur au circuit physique :
• Equinix informera le client que le problème de circuit n'est 

pas dû à Equinix

• Equinix le facturera aux tarifs des services Smart Hands

• Le client devra alors se tourner vers son opérateur ou son 
réseau pour résoudre le problème

• Le client peut passer une commande Smart Hands afi n 
qu'Equinix teste/répare le circuit au niveau de la cage du 
client A-side

9. Comment sont gérés les trouble tickets du serveur 
d'alimentation ? 
Un trouble ticket peut être envoyé afi n qu'Equinix redémarre le 
serveur, une intervention facturée aux tarifs des services Smart 
Hands.

10. Qui puis-je contacter pour toute question 
supplémentaire ? 
Pour toute question sur le service Smart Hands, les demandes 
de traitement accéléré et les trouble tickets, veuillez contacter le 
Centre de services mondial Equinix au 
(866) 378-4649 ou visiter le Portail client Equinix.

Diagramme : Trouble Tickets et demandes de traitement accéléré

Do You 
Have a Loss or 

Interruption 
of Service?

Create Trouble
Ticket

Service Required

*Completion may 
require more than 
24 hours depending 
upon issue and 
complexity of solution

High
Expect Call 

within 
30 Minutes

Low
Expect 

Completion 
within 24 Hours*

Medium
Expect Call 

within 2 Hours

Severity 
of Issue

YES Create Smart 
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Request 
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>2 hr &
<24 hrs

Standard

Specific 
Start Time 
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Quel service utiliser ? Smart Hands ou trouble ticket ?
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PRODUITS ET SERVICES
EXPÉDITION ET RÉCEPTION

Planifi er un envoi à destination ou en provenance d'un IBX
Tout envoi entrant ou sortant doit être planifi é à l'avance en ouvrant un ticket sur le portail client Equinix (ECP) ou en téléphonant au 
+1-866-EQUINIX (378-4649). En l'absence de ticket, votre envoi pourra être refusé.

Envois entrants
Les tickets d'expédition doivent être planifi és au moins 24 heures à l'avance. Veuillez identifi er tout envoi surdimensionné (armoires, caisses 
volumineuses) dans votre ticket d'expédition.

Frais supplémentaires
Les livraisons en dehors des heures normales d'ouverture (après fermeture ou le week-end) font l'objet d'un accord préalable du centre IBX et 
seront facturées sur votre compte en tant que frais Equinix Smart Hands.

Consignes particulières
Vous devez communiquer par écrit toute consigne d'expédition ou d'emballage particulière, notamment si un matériau d'emballage spécial est 
requis.

Limites de la procédure de stockage
Les zones d'expédition d'Equinix sont conçues pour la méthode du « juste à temps ». Cela signifi e que l'espace de stockage est limité.

Envois volumineux
Equinix refusera de stocker tout envoi entrant s'il dépasse 27,2 kg, son encombrement est supérieur à 274 cm ou s'il comporte plus de cinq 
colis.

Équipements de livraison disponibles sur place
Une liste d'outils et d'équipements de livraison est disponible dans la section « Outils, accès Internet et installations sur place » du Guide de 
bienvenue en ligne.

Déplacement des équipements dans votre cage
Vous pouvez demander de l'aide pour toute livraison via le service payant Smart Hands d'Equinix. Pour cela, cochez la case « Livrer dans la 
cage » dans votre demande d'envoi entrant.

Envois sortants
Il vous incombe de planifi er l'expédition avec un transporteur, de remplir tous les documents nécessaires à l'expédition et de fournir le matériel 
d'envoi. Vous devez également ouvrir un ticket d'envoi sortant via le portail client Equinix (ECP) ou en téléphonant au +1-866-EQUINIX 
(378-4649).

Envois internationaux
Equinix vous recommande d'engager un courtier en douane américain avant d'expédier vos équipements à destination et en provenance de 
nos sites. Il vous incombe d'organiser la livraison à destination et en provenance de nos centres ainsi que le dédouanement au point d'entrée. 
Reportez-vous à la rubrique « Envois internationaux » pour en savoir plus.

Remarque : Certains sites IBX sont soumis à des restrictions supplémentaires en matière d'expédition et de réception. Veuillez contacter votre 
responsable de la réussite client (CSM) pour en savoir plus à ce sujet.

Les procédures en bref

Questions 

Centre de services mondial Equinix : +1-866-EQUINIX (378-
4649)

PRODUITS ET SERVICES 
EXPÉDITION ET RÉCEPTION

https://portal.equinix.com/
https://portal.equinix.com/
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Conditions
Les envois entrants doivent être planifi és à l'avance sur 
Portal.equinix.com ou en appelant le +1-866-EQUINIX (378-4649).

Conseils de déplacement
Nous mettons à votre disposition des chariots à plateau et des 
chariots plats en bois pour déplacer vos équipements.

Politiques
1. Veuillez ne pas faire livrer l'équipement d'un client sur un site 

avant la date de début de votre service. Equinix refusera tout 
envoi lié à un client non établi.

2. Tout envoi entrant ou sortant doit être planifi é 24 heures à 
l'avance en ouvrant un ticket sur le portail client Equinix 
(ECP) ou en envoyant un formulaire d'expédition au centre 
de services (voir la case ci-dessous).

• Si un envoi arrive sans ticket dans les locaux d'Equinix, 
un ticket devra être impérativement ouvert dans un délai 
d'un (1) jour ouvrable, faute de quoi des frais de stock-
age s'appliqueront

3. Equinix stockera votre envoi pendant un maximum de cinq 
(5) jours après la livraison. Si vous n'avez pas récupéré 
votre envoi passé le cinquième jour ouvrable, celui-ci sera 
retourné à l'expéditeur et tous les frais seront facturés au 
client.

4. Tout envoi sans demande de service sera refusé s'il remplit 
l'une des conditions suivantes : 

• Son poids dépasse 27,2 kg (sauf si un ticket a été 
ouvert)

• Son encombrement est supérieur à 274 cm (2 x Long. + 
2 x Larg. + 2 x Haut. – sauf si un ticket a été ouvert)

• Il comporte plus de cinq colis (sauf si un ticket a été 
ouvert)

• L'adresse de l'expéditeur n'est pas indiquée
• Il est envoyé en contre-remboursement (COD) ; Equinix 

n'acceptera aucun envoi contre remboursement au nom 
du client

• Les colis ne portent pas d'identifi cation ou contiennent 
des 
matières dangereuses

• Le client ne dispose pas d'espace dans le datacentre 
IBX de destination de l'envoi

5. Lorsque vous créez un billet d'envoi, vous devez fournir les 
informations suivantes :

• Le nom du transporteur
• Le numéro de suivi de l'envoi
• La date de livraison prévue
• Le nom de l'entreprise du destinataire
• Une description de l'envoi (taille, poids, nombre de colis 

ou nombre de palettes)
• Les consignes particulières de manutention (colis surdi-

mensionné ?)

• Une étiquette avec l'adresse correcte :
John Doe (contact client)
SOCIÉTÉ ABC (nom de l'entreprise) C/O : Equinix, Inc.
<Adresse postale de l'IBX>
<Ville, état, code postal>
<Numéro de la cage>

6. Chaque demande d'envoi entrant sera valable pendant 
une période de 14 jours à compter de la date de livraison 
prévue OU jusqu'à ce que le nombre de colis indiqué dans la 
demande ait été reçu.

7. Dans le cadre d'un envoi entrant, toute demande de service 
expirée sera annulée ou fermée, puis nous en informerons le 
client à l'origine du ticket par e-mail.

8. Tout envoi présentant des dommages visibles sera accepté. 
Le personnel du site le photographiera et celui du centre 
de services informera votre responsable du transport de la 
détérioration de l'envoi.

9. Equinix n'est pas responsable des équipements manquants 
ou des dommages pouvant survenir lors de l'emballage et de 
l'expédition. Des photographies sont fournies sur demande.

10. Les envois USPS standards sont livrés UNIQUEMENT aux 
clients IBXfl ex™.

11. La livraison de colis USPS est acceptée dans les datacentres 
IBX à condition que le ticket d'envoi entrant soit valide et 
comprenne un numéro de suivi ainsi qu'une étiquette incluant 
la mention : « Livrer au quai de chargement ». Si tous les 
renseignements sont complets, l'envoi est livré au quai de 
chargement.

12. Les articles transportés à la main qui ne peuvent passer par la 
porte d'entrée et le sas de sécurité doivent faire l'objet d'une 
demande d'envoi entrant afi n de les introduire par le quai de 
chargement.

À l'arrivée de votre envoi sur place

1. Vous serez averti automatiquement par e-mail.

2. Vous êtes responsable du déplacement de votre envoi à 
destination et en provenance de la zone d'expédition/réception 
et de votre cage. Vous pouvez demander de l'aide pour toute 
livraison via le service payant Smart Hands d'Equinix. Pour 
cela, cochez la case « Livrer dans la Cage » dans votre ticket 
d'envoi entrant.

3. Vous pouvez ouvrir un ticket Smart Hands afi n de demander à 
Equinix de déballer votre envoi et de jeter les emballages.

4. Ne laissez pas d'articles sans surveillance sur les quais 
de chargement et dans les zones situées à l'extérieur du 
datacentre IBX. Equinix se réserve le droit de retirer ces 
articles sans surveillance.

Envois entrants

PRODUITS ET SERVICES
EXPÉDITION ET RÉCEPTION
PRODUITS ET SERVICES 
EXPÉDITION ET RÉCEPTION

https://portal.equinix.com/
https://portal.equinix.com/
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Conditions
Pour des raisons de sécurité et de manutention correcte des 
équipements, tout envoi sortant d'un datacentre IBX doit être 
planifi é 24 heures à l'avance via le portail client Equinix, le site 
Equinix.com ou en appelant le +1.866.EQUINIX (+1-866-378-4649). 
Une demande d'envoi sortant est nécessaire si une personne 
autorisée a l'intention de sortir un article à la main par le quai de 
chargement.

Politiques
1. Vous êtes tenu de :

• Communiquer par écrit les consignes d'emballage 
spécifi ques

• Planifi er les envois sortants avec votre transporteur 
désigné

• Payer tous les frais d'expédition afférents, y compris la 
récupération

• Remplir tous les documents nécessaires

• Aviser le transporteur que tous les colis seront expédiés 
au quai de chargement de l'IBX ou retirés depuis celui-ci

• Fournir du matériel d'emballage spécial si nécessaire

2. Equinix se réserve le droit d'inspecter visuellement et/ou 
physiquement les envois au quai de chargement de l'IBX.

• Lors de l'inspection de tout envoi à destination 
ou en provenance des datacentres IBX, Equinix peut 
enregistrer les 
numéros de série des équipements d'une valeur supéri-
eure ou égale à 1 000 dollars

• Concernant l'emballage des équipements à expédier, le 
client doit savoir que le personnel d'Equinix aura besoin 
d'accéder aux numéros de série de la marchandise et 
devra donc sceller les colis après l'enregistrement des 
numéros de série

3. Vous êtes responsable du déplacement de vos envois à 
destination et en provenance de la zone d'expédition/réception 
et de votre cage. Si vous avez besoin d'aide, veuillez ouvrir un 
ticket Equinix Smart Hands.

4. Vous pouvez ouvrir un ticket Smart Hands afi n de demander à 
Equinix de d'emballer vos envois et de jeter les emballages.

5. Equinix n'est pas responsable des équipements manquants 
ou des dommages pouvant survenir lors de l'emballage et 
l'expédition de vos équipements.

6. Le personnel de l'IBX remplira les documents d'expédition 
pour le compte des clients qui en font la demande. Vous 
devez alors fournir au centre de services Equinix les éléments 
suivants :

• Le numéro de compte d'expédition de l'entreprise

• L'adresse de l'entreprise associée au numéro de compte 
(cette adresse sera utilisée comme adresse de départ)

• L'adresse de destination correcte

• La valeur déclarée de l'envoi

• Des consignes et tout matériel d'emballage spécial, le 
cas échéant

7. Dans le cas d'une demande Smart Hands concernant la 
préparation d'un envoi sortant, vous êtes tenu de fournir des 
conteneurs et le matériel d'emballage pour les équipements à 
expédier.

• Les agents des entrepôts IBX peuvent fournir des bor-
dereaux de transport, et 
fermer et consolider les colis à l'aide de ruban adhésif

• Il est possible d'économiser les matériaux d'emballage 
(tels que les boîtes de petite et moyenne taille, le 
rembourrage en mousse et les palettes) dont vous 
pouvez bénéfi cier sans frais supplémentaires, selon les 
disponibilités propres à chaque site IBX. 

8. La récupération de l'ensemble des colis par les différents 
transporteurs (Federal Express, UPS, etc.) doit se faire depuis 
la zone d'expédition/réception désignée.

9. L'utilisation d'un quai de chargement ou d'un monte-
charge après les heures d'ouverture entraîne des frais 
supplémentaires et sera facturée sur votre compte.

Envois sortants

PRODUITS ET SERVICES
EXPÉDITION ET RÉCEPTION
PRODUITS ET SERVICES 
EXPÉDITION ET RÉCEPTION

https://portal.equinix.com/
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Envois internationaux
Étant donné que bon nombre de nos clients se fournissent en dehors des États-Unis et du 
Canada, il est important de noter qu'il existe des exigences particulières liées aux envois 
entrants et sortants qui transitent par les douanes américaines. Equinix vous recommande 
donc d'engager un courtier en douane américain avant d'expédier vos équipements. 
Une liste de ces courtiers est disponible sur le site Web du service des douanes et de 
la protection des frontières des États-Unis (CBP). Pour obtenir la liste des courtiers en 
douane canadiens, rendez-vous sur le site Web de l'agence des services frontaliers du 
Canada

Politiques aux États-Unis et au Canada
1. Il vous incombe d'organiser la livraison à destination de nos centres et le 

dédouanement au point d'entrée. Nous vous conseillons de planifi er cela à l'avance 
afi n d'éviter les problèmes et les retards qui peuvent survenir lors de l'arrivée de vos 
équipements à la frontière américaine sans dispositions préalables.

2. Il vous incombe de payer tous les droits applicables, les frais administratifs de port et 
les frais de traitement de la marchandise.

3. Equinix n'agira pas en tant qu'importateur offi ciel de votre marchandise.

4. Equinix ne sera pas responsable de la consignation, de l'évaluation ou de la 
classifi cation de cette marchandise.

5. Equinix ne signera pas de procuration pour vous ou en votre nom auprès d'un 
courtier en douane.

6. Les envois en provenance de l'étranger doivent être expédiés en « franco de 
port ». Equinix n'est pas redevable des frais d'expédition ou des obligations 
douanières concernant les envois internationaux, et n'opère pas non plus en tant 
qu'« importateur ».

Politiques au Brésil et en Colombie

Brésil : Selon la loi brésilienne, les clients sont tenus de présenter des factures comme 
preuve d'expédition (Nota Fiscal).

Colombie : Pour en savoir plus sur les procédures d'expédition et de réception à Bogotá, 
veuillez consulter la documentation disponible sur le portail client Equinix.

À propos d'Equinix
Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX) 
connecte les entreprises leaders 
sur le marché mondial à leurs 
clients, employés et partenaires 
au sein des datacentres les 
plus interconnectés. Présente 
sur 4848 marchésfi ve et 
5 continents, la société Equinix 
rassemble les entreprises pour 
leur permettre de concrétiser 
de nouvelles opportunités et 
de développer rapidement 
leurs stratégies commerciales, 
informatiques et cloud.

Dans une économie du 
numérique au sein de laquelle 
les modèles commerciaux 
tendent vers toujours 
plus d'interdépendance, 
l'interconnexion est la pierre 
angulaire de la réussite. Equinix 
assure la gestion de l'unique 
plateforme d'interconnexions 
d'envergure mondiale, donnant 
ainsi l'impulsion à de nouvelles 
opportunités que seul permet le 
rassemblement d'entreprises.

Equinix.com
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https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/cb-cd/cb-cd-eng.html
https://www.cbsa-asfc.gc.ca/services/cb-cd/cb-cd-eng.html
https://apps.cbp.gov/brokers/index.asp?portCode=2704
https://apps.cbp.gov/brokers/index.asp?portCode=2704
https://portal.equinix.com/web-portal/page/support/user-documentation.xhtml?conversationContext=1
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PORTAIL CLIENT EQUINIX 
GUIDE : ENVOYER UN TROUBLE TICKET 

Les informations suivantes vous indiquent les procédures détaillées à suivre pour créer un trouble ticket auprès 
d'Equinix. Ce type de demande est à utiliser en cas de problème impactant votre service. 

1. Connectez-vous sur le Portail client Equinix (ECP).

2. Dans le tableau de bord, cliquez sur Opérations  > Trouble Ticket. 

3. Remplissez toutes les informations obligatoires.

Envoyez un trouble ticket pour les problèmes IBX® auxquels vous êtes 
confronté(e)

PORTAIL CLIENT D'EQUINIX`É"&@ 
GUIDE POUR SOUMETTRE UN TROUBLE 
TICKET

https://portal.equinix.com/
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4. Saisissez les détails du site dont votre centre IBX, votre cage/suite et votre armoire.

5. Complétez les informations situées sous « Détails du trouble ticket ». Utilisez le tableau suivant pour déterminer quelle catégo-
rie sélectionner selon la description.

CATÉGORIE DU 
PROBLÈME DESCRIPTION DU PROBLÈME

Matériel Problème ayant un impact sur votre service
Remarque : Si le problème n'a pas d'impact sur votre service, 
veuillez soumettre une demande Smart Hands™

Problème IBX SmartView Problème avec le capteur électrique
Problème avec la consommation énergétique, le système électrique, 
le système mécanique ou l'environnement 

Alimentation Panne totale du système d'alimentation
Panne partielle du système d'alimentation

Environnement Hausse de la température
Baisse de la température
Fuite d'eau
Dommages structuraux

Cross Connect Le circuit Cross Connect direct a cessé de fonctionner
Le circuit Metro Connect™ direct a cessé de fonctionner
Le nouveau circuit Cross Connect n'a pas été correctement installé

Réseau Panne totale du réseau
Panne partielle du réseau

Sécurité Problème de sécurité avec la cage ou l'armoire
La porte de la cage ne fonctionne pas

6. Complétez les informations restantes puis cliquez sur Envoyer la demande.

Si votre ticket a bien été envoyé, vous recevrez le message suivant :

7. Pour plus d'informations, retournez à l'écran d'accueil puis cliquez sur le numéro du ticket sous Demandes récentes envoyées.

PORTAIL CLIENT D'EQUINIX`É"&@ 
GUIDE POUR SOUMETTRE UN TROUBLE TICKET
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Comment envoyer une 
demande

Smart Hands

• Connectez-vous au portail client 
Equinix

• , survolez « Services » puis 
cliquez sur « Smart Hands »

Commande personnalisée

• Téléphone : +1.866.378.4649

• E-mail : support@equinix.com

La plupart des services post-installation peuvent être demandés par le biais d'un ticket Smart 
Hands™. Toutefois, les demandes plus importantes et plus complexes, ou les demandes qui 
nécessitent un devis précis, doivent faire l'objet d'une commande de service personnalisé.

Que vous ayez besoin d'un service Smart Hands ou d'une commande de service 
personnalisé, nos spécialistes se chargeront de répondre aux besoins de votre infrastructure. 
Consultez le guide ci-dessous pour connaître les types de commande recommandés pour les 
demandes les plus courantes. 

DEMANDE PERSONNALISÉE
Les interventions sur mesure peuvent être commandées uniquement par le biais d'une 
commande personnalisée, et non via le centre de services Equinix. Selon sa nature, chaque 
intervention sur mesure donne lieu à une tarifi cation unique qui sera divisée en deux parties 
sur la commande et la facture : « Pièces sur mesure » et « Main d'œuvre sur mesure ».

EQUINIX SMART HANDS
Tous les services Smart Hands sont commandés et approuvés par un contact client autorisé. 

L'ensemble des pièces ou des équipements utilisés lors d'une intervention Smart Hands sont 
facturés au client aux tarifs fi xés par Equinix, et ce, une fois les travaux effectués.  Dans les 
datacentres IBX ne disposant pas d'une assistance technique sur site 24h/24 et 7j/7, les 
clients sont facturés aux tarifs des services Smart Hands en dehors des heures d'ouverture.

TYPE DE DEMANDE SMART HANDS COMMANDE PERSONNALISÉE

Déplacement d'une armoire pré-
chargée

• Déplacement de moins de 20 armoires dans un même 
datacentre IBX

• Sélectionner le type de service Smart Hands : 
« Déplacement d'une armoire pré-chargée »  

• Déplacement d'un IBX à un autre ou de plus de 
20 armoires

Déplacement d'une armoire vide • Déplacement d'armoires vides d'une cage à une autre ou 
du quai de chargement à une cage

• Sélectionner le type de service Smart Hands : « Déplacer/
déballer les équipements »

• S.O.

Gestionnaires de câbles • S'il est possible d'acheter un gestionnaire de câbles dans 
la liste des accessoires d'Equinix

• Sélectionner le type de service Smart Hands : « Installer 
ou monter des équipements »

• Si vous n'êtes pas sûr du positionnement des 
gestionnaires de câbles ou s'ils conviendront à votre 
déploiement actuel, veuillez contacter votre SE et 
effectuer une commande personnalisée.

• Lorsqu'une pièce spécifi que est requise et ne fi gure pas 
dans la liste des accessoires

Modifi cations de la cage et 
accessoires (porte, grille, caméra, 
etc.)

• S.O. • Toutes les modifi cations de cage et tous les accessoires 
doivent faire l'objet d'une commande personnalisée

Caméra • Caméras fournies par le client : Contactez votre 
responsable de la réussite client (CSM) pour demander 
une étude de faisabilité. Si approuvée, elle passera en 
demande Smart Hands

• Caméra fournie par Equinix : Envoyer la demande par le 
biais d'une commande personnalisée 

Simplifi ez le traitement de vos demandes de service Equinix grâce à ce 
guide qui vous aidera à déterminer le type de demande à envoyer

PRODUITS ET SERVICES 
GUIDE SUR LES DEMANDES DE SERVIC-
ES EQUINIX

https://portal.equinix.com/
https://portal.equinix.com/
mailto:support%40equinix.com?subject=
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TYPE DE DEMANDE SMART HANDS COMMANDE PERSONNALISÉE

Panneau de brassage privé (Meet 
Me Room)

• S.O. • Les panneaux de brassage standard d'Equinix doivent 
faire l'objet d'une commande normale, contrairement aux 
non standard qui doivent faire l'objet d'une commande 
personnalisée.

Pré-câblage • Installations réduites (moins de 24 paires – 48 brins) et 
utilisation de pièces standard avec schéma de câblage

• Remarque : L'objectif de niveau de service IBX standard, 
de 24 heures, ne s'applique pas pour le pré-câblage. 
Les clients seront informés d'une date de résolution 
alternative dès que le technicien aura examiné la 
demande  

• Sélectionner le type de service Smart Hands : « Installer 
des câbles »

• Installations moyennes et grandes (plus de 24 paires – 48 
brins) et utilisation de pièces sur mesure 

Chemin de câbles pour fi bre optique • Ajout simple à un montage existant (moins de 182 cm) 
• Sélectionner le type de service Smart Hands : « Installer 

ou monter des équipements »

• Commande personnalisée obligatoire pour toutes les 
nouvelles installations ou ajouts de plus de 182 cm

Unités de répartition de 
l'alimentation (PDU)

• S.O. • Les demandes de PDU doivent faire l'objet d'une 
commande personnalisée

Chemin de câble en cuivre • Installations simples à un montage existant (moins de 
300 cm) ou ajout d'accessoires à un montage existant

• Sélectionner le type de service Smart Hands : « Installer 
ou monter des équipements »

• Commande personnalisée obligatoire pour toute nouvelle 
installation ou ajout de plus de 300 cm

Armoire • S.O. • Armoires personnalisées 

Accessoires d'armoire • Pièces fi gurant dans la liste des accessoires
• Commande via les accessoires Smart Hands

• Pièces ne fi gurant pas dans la liste des accessoires

Caméra Equinix • Contactez votre représentant Equinix et suivez le processus de commande standard

Câbles de raccordement • Câbles de raccordement fi gurant dans la liste des 
accessoires

• Sélectionner le type de service Smart Hands : « Installer 
des câbles de raccordement »

• Câbles de raccordement ne fi gurant pas dans la liste des 
accessoires ou pour les tarifs groupés

Installation et assemblage • Les petites installations d'équipements occupant jusqu'à 
100 unités de rack peuvent être effectuées dans le cadre 
des services Smart Hands

• Sélectionner le type de service Smart Hands : « Installer 
ou monter des équipements »

Remarque : L'objectif de niveau de service IBX standard, 
de 24 heures, ne s'applique pas pour l'installation et 
l'assemblage. Les clients seront informés d'une date de 
résolution alternative dès que le technicien aura examiné la 
demande

• L'installation et l'assemblage d'équipements occupant 
plus de 100 unités de rack doivent faire l'objet d'une 
commande personnalisée

Systèmes de sécurité • S.O. • Commande personnalisée obligatoire pour toutes les 
commandes et modifi cations du système de sécurité

Conduit interne • S.O. • Lorsque Equinix est responsable de l'installation et de la 
mise à disposition du câble

Remarque : Il est nécessaire d'effectuer une commande 
pour l'installation du conduit interne en plus de la commande 
personnalisée

Audit • Sélectionner le type de service Smart Hands : « Audit 
physique » 

• S.O.

Panneaux de démarcation grillagés

Baies et panneaux dédiés aux Cross 
Connects Intra-client (ICCC)

Démarcation de l'espace modulable

• S.O. • Commande personnalisée requise

PRODUITS ET SERVICES 
GUIDE SUR LES DEMANDES DE SERVICES EQUI-
NIX



 22 Equinix.comEquinix.com

PRODUITS ET SERVICES 
GUIDE DE RÉFÉRENCE : FACTURES SMART HANDS™

La facture comprend les champs suivants :

1. N°L : Numéro de ligne

2. N° de commande : Le numéro de commande auquel les services se réfèrent aux fi ns des conditions générales

3. IBX : Le datacentre d'où proviennent les frais facturés

4. Produit : Nature du produit : espace, alimentation, interconnexion, services professionnels ou continuité de services

5. Description du produit et informations : Description du service 

6. Référence : Indique le numéro de référence client

7. N° d'article : Numéro également indiqué sur les devis

8. Quantité : Nombre d'heures facturées pour les services Smart Hands 

9. Prix unitaire : Taux horaire des services Smart Hands

10. Récurrents : Frais mensuels

11. Non récurrents : Frais ponctuels (apparaissant uniquement sur cette facture)

12. Taxes : Aux États-Unis, les taxes inhérentes au Programme d'assistance Smart Hands sont perçues à terme échu. 
Partout ailleurs, les taxes sont perçues à l'avance

13. Total : Prix total de la ligne 

Ce guide de référence fournit des précisions sur les services Smart Hands apparaissant sur 
votre facture Equinix. Il détaille les nouveaux services et les services récurrents, ce qui vous 
permet de rapidement identifi er les frais Smart Hands provenant de votre déploiement au sein 
des datacentres Equinix International Business Exchange™ (IBX®). 

Nous contacter

Si vous avez des questions 
concernant votre facture ou si vous 
avez besoin d'aide, veuillez appeler 
le Centre de service mondial (GSD) 
ou écrire à billing@equinix.com. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Heures ouvrables et non ouvrables

CAS D'UTILISATION SMART 
HANDS

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT SMART 
HANDS DÉTAILS

Demande de dépannage Smart 
Hands standard lors des heures 
ouvrables

Smart Hands – Heures ouvrables – Équip. client/
dépannage

La mention Heures ouvrables indique que les interventions ont été réalisées pendant les heures ouvrables du 
datacentre IBX. 
• Équip. client/dépannage est l'un des Codes de résolution Smart Hands qui peut être affi ché ici. (Ceci est une 

courte description du type d'intervention.) 
• La quantité affi che le nombre d'heures facturées par le technicien

Le prix unitaire affi chera 0,00 si les heures pré-payées du Programme d'assistance Smart Hands ont été utilisées.

Demande de dépannage Smart 
Hands standard lors des heures 
non ouvrables

Smart Hands – Heures non ouvrables – Équip. 
client/dépannage

La mention Heures non ouvrables indique que les interventions ont été réalisées en dehors des heures ouvrables du 
datacentre IBX.
• Équip. client/dépannage est l'un des Codes de résolution Smart Hands qui peut être affi ché ici. (Ceci est une 

courte description du type d'intervention.)

Demande de dépannage Smart 
Hands standard lors des heures 
ouvrables quand toutes les heures 
du Programme d'assistance 
Smart Hands pour le mois en 
cours ont été utilisées

Smart Hands – Heures non ouvrables – 
Dépassement – Équip. client/dépannage

La mention Heures non ouvrables indique que les interventions ont été réalisées en dehors des heures ouvrables du 
datacentre IBX.
• La mention Dépassement s'affi che lorsque toutes les heures du Programme d'assistance ont été utilisées
• Équip. client/dépannage est l'un des Codes de résolution Smart Hands qui peut être affi ché ici. (Ceci est une 

courte description du type d'intervention.)
Remarque : Les heures souscrites dans le cadre du Programme d'assistance peuvent être utilisées lors des heures 
ouvrables et non ouvrables.

Service Smart Hands récurrent 
mensuel – Inspection de cage – 
Prestation en régie

Smart Hands – Heures ouvrables – 1-987654321098 
-04.Audit/Inspect/Inventory

La mention Heures ouvrables indique que les interventions ont été réalisées pendant les heures ouvrables du 
datacentre IBX.
• 1-987654321098 indique le numéro de la commande d'origine d'un service Smart Hands récurrent
• 04.Audit/Inspec/Inventory est l'un des Codes de résolution Smart Hands qui peut être affi ché ici. (Ceci est une 

courte description du type d'intervention.) 
Remarque : Le prix unitaire affi chera 0,00 si les heures pré-payées du Programme d'assistance Smart Hands ont été 
utilisées.
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Programmes d'assistance mensuel et annuel

CAS D'UTILISATION SMART HANDS
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU 
PRODUIT SMART HANDS DÉTAILS

Achat d'un Programme d'assistance 
Smart Hands annuel incluant 
60 heures

Programme d'assistance Smart 
Hands annuel – Standard

Forfaits d'heures (Programmes d'assistance avant 12/2017)
• Standard correspond à l'un des Programmes d'assistance et indique le forfait souscrit 
• La quantité affi chera toujours 1 (achat d'un (1) Programme d'assistance Smart Hands annuel – Standard)

Achat d'un Programme d'assistance 
Smart Hands mensuel incluant 
5 heures par mois

Programme d'assistance Smart 
Hands mensuel – Standard

• Standard correspond à l'un des Programmes d'assistance et indique le forfait mensuel souscrit 
• La quantité affi chera toujours 1 (achat d'un (1) Programme d'assistance Smart Hands mensuel – Standard)

Achat d'un Programme d'assistance 
Smart Hands annuel valable pour un 
seul IBX

Programme d'assistance Smart 
Hands annuel – Spécifi que à un 
IBX

Programme spécifi que à un IBX – Cette mention indique que vous avez souscrit à un programme valable pour un seul IBX. Dans le 
cas d'un programme souscrit sous un même numéro de compte (pays) pour tous les datacentres IBX, cette mention ne s'affi chera 
pas.
• La quantité affi chera toujours 1 (achat d'un (1) Programme d'assistance Smart Hands annuel – Spécifi que à un IBX)

Achat d'un Programme d'assistance 
Smart Hands mensuel valable pour un 
seul IBX

Programme d'assistance Smart 
Hands mensuel – Spécifi que à 
un IBX

Programme spécifi que à un IBX – Cette mention indique que vous avez souscrit à un programme valable pour un seul IBX. Dans le 
cas d'un programme souscrit sous un même numéro de compte (pays) pour tous les datacentres IBX, cette mention ne s'affi chera 
pas.
• La quantité affi chera toujours 1 (achat d'un (1) Programme d'assistance Smart Hands mensuel – Spécifi que à un IBX)

Achat d'un Programme d'assistance 
Smart Hands mensuel valable pour 
un seul IBX, avec report des heures le 
mois suivant

Programme d'assistance Smart 
Hands mensuel – Spécifi que à un 
IBX – Report le mois suivant

Programme spécifi que à un IBX – Cette mention indique que vous avez souscrit à un programme valable pour un seul IBX. Dans le 
cas d'un programme souscrit sous un même numéro de compte (pays) pour tous les datacentres IBX, cette mention ne s'affi chera 
pas
• Report le mois suivant – Cette mention indique que les heures du programme souscrit sont reportables le mois suivant
• La quantité affi chera toujours 1 (achat d'un (1) Programme d'assistance Smart Hands mensuel – Spécifi que à un IBX – Report 

le mois suivant)
Remarque : Le nombre d'heures souscrites (p. ex. 80 heures) sera affi ché sur les factures à partir du troisième trimestre 2018
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Service récurrent

CAS D'UTILISATION SMART HANDS
DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PRODUIT SMART 
HANDS DÉTAILS

Service Smart Hands récurrent 
mensuel – Inspection de cage – 
Prestation en régie

Service Smart Hands récurrent – 1-987654321098 – 
Smart Hands récurrent – Périodicité – Mensuelle

Smart Hands récurrent indique le nom du service Smart Hands récurrent
• La quantité affi chera toujours 1,00
• Le prix unitaire affi chera 0,00 si prestation en régie. Les frais s'affi cheront dans l'élément FRAIS ci-dessus

Remarque : Le prix s'affi chera si le service est une prestation au forfait et qu'un élément FRAIS ne s'affi che pas

Rapport Smart Hands mensuel : 
accès à la cage

Service Smart Hands récurrent – 1-987654321098 
– Rapport d'accès à la cage – UdM – Cage – 
Périodicité – Mensuelle

Smart Hands récurrent indique le nom du service Smart Hands récurrent
• 1-987654321098 indique le numéro de la commande d'origine d'un service Smart Hands récurrent
• UdM – Cage affi che l'unité de mesure (UdM) de la commande 
• Périodicité – Mensuelle indique la périodicité du service Smart Hands récurrent
• Pour les services Smart Hands au forfait, la quantité affi chée sera toujours 1,00
• Le prix unitaire affi chera le prix au forfait 

Remarque : Actuellement, les services Smart Hands au forfait ne donnent droit à aucune réduction sur les 
Programmes d'assistance Smart Hands

Service Smart Hands au forfait pour 
le déplacement d'une armoire pré-
chargée entre le quai de chargement 
et la cage du client

Service Smart Hands ponctuel au forfait – 
Déplacement d'une armoire pré-chargée

Il s'agit d'un coût ponctuel (non récurrent)
• Déplacement d'une armoire pré-chargée est le nom du service au forfait
• Le prix unitaire affi che le prix au forfait

Remarque : Actuellement, les services Smart Hands au forfait ne donnent droit à aucune réduction sur les 
Programmes d'assistance Smart Hands
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le marché mondial à leurs clients, employés et partenaires au sein 
des datacentres les plus interconnectés. Présente sur 52 marchés 
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