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À PROPOS DE EAGLE EYE NETWORKS 
Eagle Eye Networks est une plateforme internationale de gestion de vidéos basée sur le cloud. L’entreprise s'est 
fixée pour objectif de devenir le premier fournisseur du monde dans le domaine de la vidéosurveillance dans le 
cloud. Le siège de la société est établi à Austin, Texas (États-Unis) et le bureau EMEA à Amsterdam. L’entreprise 
opère désormais dans plus de 80 pays, avec 12 centres de données et 200 employés
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SÉCURITÉ DES CAMÉRAS DANS LE 
CLOUD 

Un nombre croissant d’entreprises abandonnent les serveurs 
et systèmes de stockage de données locaux. Pratiquement 
tous les logiciels modernes fonctionnent désormais dans le 
cloud et c’est également ce qui est attendu du secteur de la 
sécurité. En proposant la sécurité comme service, une 
entreprise n’a plus besoin de serveur et n’a donc plus besoin 
de l’entretenir. Chez Eagle Eye Networks, cela est inclus dans 
l’abonnement contracté par les clients, les coûts étant basés 
sur le nombre de caméras et la capacité de stockage requise. 

Eagle Eye Networks dispose d’une propre infrastructure et de 
propres serveurs sécurisés conformément aux normes de 
cybersécurité les plus sévères. Toutes les données restent si le 
client le souhaite en Europe ou même aux Pays-Bas et sont 
surveillées 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

COOPÉRATION ENTRE EAGLE EYE 
NETWORKS ET SCHLEIFENBAUER

Les PDU de Schleifenbauer sont adaptées à l’infrastructure du 
centre de données, et non l’inverse. Notre processus de 
configuration et de production est comparable à celui du 
Lego™: Avec un nombre limité de blocs de construction, le 
nombre des produits finis est pratiquement illimité.

Cette approche et méthode de travail était idéale pour 
répondre aux besoins d’Eagle Eye Networks pour les centres de 
données, où la recherche était orientée sur les PDU 
parfaitement adaptées. Depuis 2020, Schleifenbauer est un 
partenaire dans le développement et la livraison de PDU en 
rack pour les centres de données d’Eagle Eye Networks.

Selon Marco Hoogendijk, gestionnaire de compte pour les Pays-
Bas chez Schleifenbauer, « Eagle Eye Networks était confronté à 
un problème d’utilisation optimale et totale de la capacité des 
racks. Grâce au développement d’une PDU en racks 
entièrement adaptée à l’infrastructure, cela est désormais 
possible. Nous avons livré une première série de PDU équipées 
de 30 sorties C13, entièrement conforme aux souhaits du client. 
Ensuite, nous allons examiner dans un proche avenir avec le 
client quels sont les besoins spécifiques des divers centres de 
données et développer à chaque fois une solution adaptée à un 
prix compétitif. »

Tijmen Vos, directeur technique chez Eagle Eye Networks, 
explique que « c’est un des centres de données partenaires qui 
nous a recommandé Schleifenbauer car nous étions à la 
recherche d’une solution PDU sur mesure capable de répondre 
à nos besoins. Avec Schleifenbauer, Eagle Eye Networks peut 
désormais créer des PDU adaptées qui répondent exactement à 
nos besoins. Nous pouvons ainsi faire un usage optimal de 
l’espace rack disponible et maintenir nos prix de revient au 
niveau le plus bas possible pour nos clients. »

PLUS D'INFORMATIONS

Pour plus d’informations sur Eagle Eye Networks, consulter le 
site Web: https://www.een.com

Pour en savoir plus sur cette coopération ou sur les produits et 
services de Schleifenbauer dans le domaine de la mesure et de 
la distribution de l’énergie, consulter notre site Web ou prendre 
contact avec Marco Hoogendijk 
(marco.hoogendijk@schleifenbauer.eu)
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