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La solution Stockage de données vous permet de disposer d’un espace sécurisé et 
adapté pour stocker tout ou partie de vos données métier sur des baies de stockage 
mutualisées dans les Datacenter EDF. Cela répond au besoin de mobilité de plus en 
plus élevé des collaborateurs nomades ou en télétravail qui peuvent se connecter 
via une connexion Internet. 

 

 

Après l’étude technique de vos besoins et la vérification de l’éligibilité de votre 
filiale, Group Support Services met à votre disposition la solution Stockage de 
données dans les Datacenter d’EDF pilotés par la DSIT. 

 Nous vous conseillons et accompagnons dans l’usage de ces espaces. 
 Nous vous fournissons des espaces de stockage adaptés à vos exigences. 
 Nous exploitons le service. 

Nous proposons trois profils de services : 

1. Le stockage de fichiers, basé sur du stockage NAS (réseau LAN) avec 2 niveaux 
de services : 
o Classic : stockage capacitif 
o Premium : stockage avec des temps de lecture et d'écriture accélérés, 
et un grand nombre d'accès simultanés possible 
 

2. Le stockage objet, stockage de données non structurées (sur réseau LAN), 
supportant le protocole S3 ou NFS. Sur ce stockage, il n'y a pas de volume 
prévisionnel à demander, vous serez facturé selon la volumétrie utilisée. 
 

3. Le stockage de données, basé sur du stockage SAN avec 3 niveaux de services 
: 
o Classic : stockage capacitif destiné principalement à des 
environnements hors production peu exigeants en matière de performances, 
o Premium : stockage performant destiné principalement à des 
environnements de production, 
o Premium+ : stockage basé sur des matériels permettant d'obtenir des 
performances plus importantes, destiné principalement aux 
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Description du service 
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environnements de production les plus exigeants et les plus 
consommateurs. 

 

 

 Cette solution est souscrite pour une volumétrie multiple de 125 Go pour le 
SAN ou 20 Go pour le NAS. 
 Le serveur applicatif doit respecter les pré-requis documentés dans "les 
consignes de l'IT" 
 Vous fournissez le Dossier d’Architecture Technique où sont précisés les 
volumes et niveaux de services requis au démarrage et à la cible. 

Nous analysons régulièrement les sollicitations de la baie de stockage pour vos 
applications et proposons le cas échéant le profil le plus adapté à votre besoin. 
Nous vous proposons le reporting de votre stockage qui vous permet de suivre le 
niveau de performance. 

 

 

 Stockage de fichiers 

Le versioning est disponible sur site local ou distant et considéré comme du 
stockage de fichier complémentaire (sur la même Unité d'Oeuvre). Pour du 
versioning distant, une option réplication est aussi nécessaire. 

L'option réplication permet de dupliquer un stockage sur la même baie, une autre 
baie du même datacenter ou d'un datacenter différent. Cette option n'est pas 
disponible pour le stockage objet car il est déjà géodistribué. 

o Pour le profil Premium, nous pouvons aussi fournir un service Haute 
Disponibilité qui permet une reprise automatique sur incident dans un autre 
datacenter. 
o Pour vos besoins de PRA, nous pouvons aussi répliquer une image dans 
le réseau de secours (RIB), afin d'y accéder en cas d'incident majeur du SI 
(ou d'accéder à une copie pour un test PCA). 

 
 Stockage de données 

L'option réplication permet de dupliquer un stockage sur la même baie, une autre 
baie du même datacenter ou d'un datacenter différent. 

o Nous pouvons partager votre espace de stockage lié à un serveur avec 
un à trois serveurs complémentaires (pour les clusters plus 
particulièrement). 
o Nous pouvons créer une image (copie de l'espace de stockage alloué à 
un serveur), qui peut être présentée à un autre serveur régulièrement ou 
ponctuellement. Cette image peut être sur la même baie (image locale) ou 
sur une autre baie (image distante). Un maximum de 4 rafraîchissements 
d'images par jour est autorisé. 
o Pour le profil Premium, cette option permet également de mettre en 
place la Haute Disponibilité, dès lors que la VM a souscrit à l'option haute 
disponibilité serveur. 

  

Prérequis 

Options disponibles 

© Group Support Services septembre 2020 I Catalogue de service I 2ème version        2 

https://www.myelectricnetwork.fr/web/les-consignes-de-l-it/accueil-mixte
https://www.myelectricnetwork.fr/web/les-consignes-de-l-it/accueil-mixte


 © Copyright G2S-2020. Ce document est la propriété de G2S. Toute communication, reproduction, publication, même partielle, est interdite sauf autorisation. 3 

 

 

 
Stockage de 

fichiers Stockage objet Stockage de données 

   
Stockage 
Classic 

(²) 

Stockage 
Premium / 
Premium + 

Mise à disposition 

Délai de 
réalisation de la 
demande initiale 

0 à 2 jours 0 à 2 jours 

 0 à 2 jours 
(demandes simples) 
 5 jours (demandes 

spécifiques) comprenant 
de multiples options et 
en particulier le PRAVIA 
de la protection de 
données 
 BootSan en 2 

heures (disques pour 
AIX, demandes 
standards) 
 Un délai 

supplémentaire est 
possible pour les 
serveurs physiques 

Délai 
d’extension 

1 jour dont 80 % 
de demandes 
automatisées 
immédiates 

N/A 

 1 jour (demandes 
simples) 
 5 jours (demandes 

spécifiques) 

Mise à 
disposition 

d’une option 
1 à 5 jours N/A 1 à 5 jours 

Disponibilité 
Ouverture du 

service 
7j/7, 24h/24 7j/7, 24h/24 

Plage de service 
garanti 

7j/7, 24h/24, hors arrêts planifiés pour 
maintenance (à concurrence de 48h/ 

an hors heures ouvrables et 
indisponibilité des réseaux locaux et 

distants) 

7j/7, 24h/24 

Taux de 
disponibilité de 
l’infrastructure 

99,9 % sur la plage de service garanti 99,95 % 99,99 % 

Performance 

 Sans garantie 

90 % des 
échanges 
avec la 

baie 
effectués 
en moins 

90 % des 
échanges 

avec la baie 
effectués en 
moins de 13 

minutes 

Nos engagements 
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 Ouvert à toutes les filiales d’EDF. 
 

 

 

 
La durée d’engagement est conditionnée par le contrat entre le Client et 

G2S. 

 

 

 

Contactez votre responsable commercial G2S. 

 

 
 
 

 

 

  

  

de 20 
minutes 

(premium) 
ou 8 minutes 
(premium+) 

Options 

Option réplication HD 

Stockage sur 
disques 

performants 
avec 

réplications 
intersites 

synchrones 

N/A. 
Stockage 

géodistribué sur 
les 2 datacenters 

Sans 
objet 

Stockage sur 
disques 

performants 
avec 

réplications 
intersites 

synchrones 

Option réplication 

Réalisation 
d’images 

distantes, 1 
fois par jour 

N/A 

Réalisation d’images 
locales ou distantes 

(jusqu’à 4 fois par jour) 
 

Domaine d’application 

Durée de l’engagement 

Modalités de souscription 

Références clients 
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