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Accueil .... Les serveurs au cœur des réseaux informatiques ... Quand l'utilisateur lance une commande, le programme client en
lance une ... Figure 14 : Les cablages de la chaudière numérique Stimergy – Source : Université Lyon 3 ... de son système
servant à récupérer la chaleur des serveurs informatiques pour .... Perron, PDG de Stimergy, qui vend des services
informatiques aux entreprises : les serveurs installés dans les chaudières sont utilisés .... La chaudière numérique développée par
Stimergy récupère de manière décentralisée la chaleur fatale de serveurs informatiques. la start-up grenobloise. ... a été installé
en septembre .... Une chaudière "numérique" est ainsi capable de produire de l'eau chaude en récupérant la chaleur des serveurs
informatiques. Les serveurs .... La chaleur récupérée sert à chauffer une partie de l'eau chaude sanitaire de ... blouson anti froid
fille La chaudière numérique est un serveur informatique .... Fin 2014, l'Université Jean Moulin Lyon 3 a marqué une nouvelle
... de la chaleur dégagée par des serveurs informatiques pour chauffer l'eau .... L'entreprise grenobloise propose une "chaudière
numérique" qui recycle la chaleur issue des serveurs informatiques pour chauffer l'eau. L' .... A Sainte-Foy-lès-Lyon, 70
logements bénéficient gratuitement de ... Des serveurs informatiques pour chauffer l'eau d'une résidence Immobilière Rhône-
Alpes ... Ce dernier récupère la chaleur et la transmet à la chaudière collective au gaz. ... Colocation solidaire : quand logement
rime avec engagement.. Le 8 décembre dernier, l'Université Jean Moulin Lyon 3 inaugurait la ... de la chaleur dégagée par des
serveurs informatiques pour chauffer .... Ces serveurs fonctionnent en continu pour satisfaire une demande croissante mais ... la
chaleur de serveurs informatiques pour chauffer des logements sociaux et collectifs, ... L'université Lyon 3 est également
équipée et en partie chauffée grâce aux ... On est autour de 20 % quand nos chaudières fonctionnent à fond.. Metronews.fr Lyon
: quand les serveurs informatiques de la fac servent de chaudière Poke UNIVERSITÉ JEAN MOULIN LYON 3 - Université de
Lyon - Région... 3d0d72f8f5 
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