DSIUN/2iG/SRT
Université de la Réunion

Procédure d'accès à la salle serveur de l'Université de la Réunion
Bât A1, site du Moufia
L'accès à la dite salle serveur est strictement réservé aux personnes responsables d'un ou
plusieurs équipements hébergés dans ce local.
Son accès est possible à tout moment, 24h/24-7j/7.
Le local étant équipé d'un système d'extinction d'incendies basé sur des détecteurs optiques, il
est strictement interdit de produire des flammes, de la fumée, de la vapeur ou de la poussière.
Entrer dans le local
1- Prévenir le service de l'Université gérant la salle informatique, à posteriori seulement si le niveau
d'urgence l'exige, via l'adresse mail :supervision-datacenter@listes.univ-reunion.fr

2- Se présenter aux agents de sécurité de la guérite Ouest, afin de signer le registre ad hoc
3- Se faire accompagner par un agent de sécurité jusqu'au local
4- L'agent de sécurité procède à l'ouverture de la porte extérieure et désenclenche l’alarme
anti-intrusion, donnant ainsi accès au sas
5- Le visiteur déverrouille l'accès à la zone serveur avec le badge fourni par l’Université.
Sortir du local
1- Le visiteur badge pour déverrouiller la porte de la zone serveur
2- Sortir de la zone serveur et du sas
3- Claquer la porte extérieur et vérifier l’impossibilité de l’ouvrir en tirant la poignée
4- Quitter le site par l'entrée Ouest, afin de prévenir un agent de sécurité à la guérite et signer
le registre ad hoc. L'agent se chargera de ré-armer l’alarme anti-intrusion et fermer à clé la
porte extérieure.
Evacuation d'urgence
En cas de nécessité, des signaux lumineux et une alarme sonore invite les occupants de la
salle à sortir au plus vite.
1- abandonner toute activité en cours
2- désactiver la gâche électrique (boîtier vert à droite de la porte)
3- Sortir de la zone serveur et du sas
4- Prévenir les agents de sécurité
Contacts de l'Université
- Equipe gérant le local : supervision-datacenter@listes.univ-reunion.fr

- Permanence agents de sécurité : 0692 95 55 84 ou 0692 95 55 83
Fait à Saint-Denis, le
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