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TIER I à TIER IV : mais, qu’est-ce que ça veut dire?
Montréal, Québec, jeudi, 27 mai 2010 — On entend souvent parler de niveaux de TIER dans les
sphères informatiques, mais qu’est-ce que cela signifie au juste? Le débat des niveaux de
technologies des différentes salles informatiques est ouvert et Michel Chartier a voulu comprendre
la question dans toutes ces facettes. Vous ne savez pas trop ce que signifient les niveaux de
TIERS? Demandez-le à Michel Chartier, ingénieur expert dans la conception de salles de
traitement de données et Président de la firme Kelvin Emtech, car depuis le 16 avril dernier, il peut
se vanter d’être le premier Québécois à recevoir la certification de concepteur TIER accrédité par
Uptime. Cette certification va permettre à cet expert reconnu en conception de salles de traitement
de données d’appliquer les différents aspects des niveaux de TIER avec encore plus de précision
lors de ses conceptions innovateurs.
La formation « Accredited TIER Designer » donnée par Uptime
Institute Professional services est dédiée uniquement aux ingénieurs
œuvrant dans le domaine. Il s’agit d’un cours intensif couvrant les
aspects électriques et mécaniques impliqués dans la conception de
tout système nécessitant un niveau de TIER donné. La formation
permet de voir en profondeur les différents aspects des niveaux de
TIER afin de bien les comprendre pour pouvoir les appliquer dans
de nouvelles conceptions ou des rénovations d’infrastructures de
centre de données existants.
Uptime Institute est la référence mondiale en ce qui a trait aux paramètres de conception
électromécanique pour assurer la continuité, la fiabilité ainsi que l’opération continue des centres
de données et est rendu la norme de l’industrie pour tout opérateur sérieux qui tient à démontrer à
ses clients la fiabilité de ses installations.
À ce jour, mois de 100 personnes mondialement détiennent le titre de « Accredited TIER
Designer » (ATD), dont 3 canadiens et un seul Québécois; Michel Chartier, ing.
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Une firme d'ingénierie qui offre des services électriques et mécaniques spécialisés dans
l'infrastructure des installations critiques modèle 24 / 7 pour des applications dans les domaines
des services informatiques, les télécommunications, la radiodiffusion, les jeux enligne,
l'hébergement web et les services financiers; Kelvin Emtech, depuis leur fondation en 1994, est
devenu la référence quand il s'agit de l'infrastructure des centre de données critiques.
Kelvin Emtech est fortement impliqué dans les activités et événements de l'industrie. Michel
Chartier, président de l'entreprise, est le premier concepteur TIER accrédité au Québec.
L'entreprise publie des articles techniques et des 'white papers', et prend part à des activités
organisées par "Uptime Institute", "7 / 24 Échange" et "AFCOM", trois organisations largement
reconnus pour leur implication dans la mise en place de normes de configuration des centres de
données critiques.
Kelvin Emtech
L'avantage sur l'imprévu
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