
CYCEO - Nouveau métier : informaticien déménageur 
 

En quelques années, l’informatique a pris une place considérable dans le bon fonctionnement de l’entreprise, de la profession 
libérale au grand groupe. Ce déferlement technologique crée de nouveaux besoins, comme à l’occasion des déménagements de 

salles informatiques. Pour accompagner les sociétés dans leur transfert informatique, CYCEO invente un nouveau métier : 
informaticien déménageur. 

 

 

Déménager un parc informatique, un vrai métier ! 

Entre le rackage, le dérackage, l’installation de serveurs U, les bladecenter, les baies de disques, sans oublier les câblages en 
courants forts et faibles ou les fibres, déménager un par informatique ne s’improvise pas ! 



 

	  
Grâce à une méthodologie basée sur des procédures adaptées à chaque type de matériels, bureaux ou locaux à transférer, les 
entreprises peuvent désormais bénéficier de l’expérience de 20 ans du prestataire informatique CYCEO pour leur 
déménagement. 

Nous maitrisons les contraintes, le facteur temps et le facteur humain pour offrir aux sociétés des 
solutions complètes, économiques et adaptées. Nos techniciens assurent le démontage, la 
réinstallation et la remise en fonctionnement. Grâce à notre expertise, nos clients savent que leur 
déménagement informatique n’aura pas de conséquence néfaste sur leur activité. 

	  
Inventaire, urbanisation des salles, sécurité, respect des contrats de maintenance des machines, étiquetage, respect des 
normes, conformité de l'installation de la climatisation, nettoyage de salle informatique, etc. Avec les déménageurs 
informaticiens CYCEO, rien n’est laissé au hasard ! 

[youtube width="690" height="388" video_id="P7p6s2iH4VM"] 



CYCEO, en bref 

Spécialisé dans le transfert informatique, Cyceo offre des services à valeur ajoutée, alliant proximité et compétences pour 
accompagner toutes ses clients dans leurs projets : 

 
• Déménagement de parc utilisateurs 
• Déménagement de salle de marché 
• Déménagement de salle informatique 
• Transfert Data Center 
• Opération de proximité en Data Center 
• Nettoyage de salle informatique 
• Nettoyage de parc informatique 
• Assistance à la rédaction du cahier des charges 
 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.cyceo-transfert.fr 

Google + : https://plus.google.com/116733822537711015451 

Pinterest : http://www.pinterest.com/cyceo 
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