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INFORMATION RELATIVE AU SITE
Contact site

Nom :
Prénom :
Adresse mail :
Numéro de mobile :
Numéro de fixe :
Adresse :
Code postal :
Ville :

ATTENTION : Le matériel commandé sera adressé au contact indiqué ci-dessus. Nous vous remercions par avance de vous
assurer de sa disponibilité et de sa présence sur site. Chronopost assure la livraison.En cas d’indisponibilité et dans le cas
où Blue doive procéder à un nouvel envoi, ce dernier vous sera facturé au coût de l’affranchissement du matériel.
Une installation immédiate est possible !
L’installation des équipements peut être réalisée par vos soins.
Ainsi, vous bénéficiez d’une mise en place rapide et efficace.
Bien évidemment, les équipes de production Blue restent disponibles en cas de difficulté.
Vous pouvez si vous le souhaitez être accompagné à distance pour cette installation. Pour se faire, nous vous invitons à
vous rapprocher de votre chargé de projet afin qu'il vous indique la marche à suivre à fin de réserver un créneau avec l'un
de nos technicien.
Si toutefois vous veniez à appeler en dehors de ses créneaux, nous ne pouvons vous assurer la disponibilité immédiate d’un
technicien afin de vous assister dans l’installation du matériel.
Le cas échéant, nous vous proposerons un nouveau rendez-vous afin de mener à bien la mise en place de votre prestation
dans les plus brefs délais.
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1.

PREREQUIS INTERVENTION BLUE

Afin de garantir une intervention dans les meilleures conditions, nous vous prions de remplir ces informations :

1.1. Obligatoires
☐ Electricité :
-

Bureau et local technique

☐ Baie Informatique :
-

Ou à défaut un emplacement pour notre installation (table, meuble ou étagère)

☐ Desserte Interne :
-

Présence de câblage en partie privative, des arrivées opérateurs à la baie de brassage

☐ Têtes lignes téléphonique ou équipement optique (FIBRE) :
-

Emplacement(s) repéré(s) et accessible

☐ Câblage réseau IP dans les locaux :
-

Présence d’un câblage RJ45 afin de desservir les bureaux et emplacements où se trouvera du matériel
informatique

1.2. Fortement recommandé :
☐ Emplacement disponible dans la Baie :
-

Prévoir 1U par équipement

☐ Repérage du câblage réseau avec prises
☐ Nombre de prise réseau par Bureau :
-

Prévoir 2 prises disponibles par utilisateur

☐ Plan des bureaux avec répartition des utilisateurs
En cas de non-respect de l’un des prérequis ci-dessus, ou en cas de déplacement à tort (contact site
absent, locaux inacessibles etc) nous nous réservons la possibilité de facturer le déplacement du
technicien, selon nos conditions contractuelles.
BTBLUE

Client

Prénom NOM :

Prénom NOM :

Date :

Date :

Lieu :

Lieu :

Signature :

Signature + Tampon :
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