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Serveurs sur-mesure 2CRSI

Data Centers
Une meilleure densité, des systèmes innovants de refroidissement, une
efficience énergétique, ces challenges nous motivent et font partie de 
nos valeurs.

«2CRSI assure un sérieux sans faille ainsi qu’une relation client idéale. 
L’équipe est efficace et fournit des solutions sur-mesure.»

Salim Gasmi, CTO, SdV Plurimedia

ISVs
Certains éditeurs de logiciels pensent que les équipements informa-
tiques sont tous les mêmes, mais beaucoup d’entre eux peuvent être 
optimisés.

«Grâce à l’expertise de 2CRSI, nous avons considérablement simplifié 
et amélioré le management de notre NAS.»

Sylvain Pujos CEO, Jeos Lab

Industries
Aérospatiale, pétrolière, santé, de nombreuses industries bénéficient 
d’équipements qui reflètent la façon dont elles fonctionnent et pro-
pulsent leurs travaux.

«De la conception à la production, 2CRSI a montré des compétences 
nous aidant à développer notre business»

Steve Lohr, CEO, Nomadys

Quelques 
informations :

Depuis plus de 
10 ans, 2CRSI  
conçoit et produit 
des équipements 
informatiques 
pour les data cen-
ters, les éditeurs
de logiciel (ISV) et 
les industries.

25% de l’effectif 
dédié à la R&D.

Plus de 500 
clients.

Implantés en Eu-
rope, États-Unis et 
au Moyen-Orient.

Partenaire Intel®
Technology Pro-
vider Platinum 
depuis 2013



Pour plus d’informations : 
www.uci-technologies.com 
www.2crsi.com
info@uci-technologies.com

Stockage

HPC

IT 
Appliances

Systèmes de stockage : Base de données, archivage, sauvegarde, 
vidéo, cloud …

High-Performance Computing (HPC): rendering, GPGPU, ferme de 
calcul, simulateurs de vols…

Appliances IT sur-mesure: Panel PC,  châssis ½ 19’’, écrans tactiles, 
Serveurs d’applications, calculateurs industriels et médicaux.

Data Centers
L’innovation ainsi qu’une chaine d’approvisionnement fluide sont nos objectifs principaux :
- Des produits sur-mesure pour répondre aux nouveaux besoins des data centers :  
  meilleure densité, refroidissement innovant, OCP
- Recherche d’un PUE de bas niveau - objectif à long terme : un PUE < 1.00!

ISVs
Fabrication sur mesure | Pré-installation & configuration | Livraison pour le client final
Prototypage | Personnalisation du châssis & des composants

Industries
Expertise dans de multiples domaines tels que oil & gas, nucléaire, recherche, santé, défense, 
aérospatiale, etc. | Sélection de composants pour des applications et des domaines spéci-
fiques
Systèmes sur-mesure dédiés à des besoins complexes | Equipe R&D proactive dédiée au pro-
jet

Gamme de produits

Notre proposition de valeur
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