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La solution  Conduite  de calculateur  haute  performance  vous  permet 
d’exploiter une application scientifique pour construire des architectures de 
calcul et diminuer les temps de réalisation du même. 

 

 
 

Group Support Services vous propose la solution Conduite de calculateur haute 
performance permettant d’exploiter une application scientifique qui nécessite 
une forte puissance de calcul. 

Pour les calculateurs et pour les éventuels stockages NAS associés, cette 
solution propose les prestations suivantes : 

 L’exploitation et l’administration :  

o La surveillance, la gestion des ressources système et de l’activité 
(disponibilité, accès réseaux, équilibrage de la charge par un 
séquenceur de travaux…), 

o La maintenance matérielle et logicielle pour l’environnement du 
système, 

o La gestion des incidents du système, 
o Le support utilisateur niveau 1 relatif à l’administration système (ex : 

coaching ponctuel lors de la prise en main), 
o La gestion des changements, des évolutions et des installations 

matérielles et logicielles, 
o Les sauvegardes système (sauvegarde de données en option). 

 La conduite des environnements et de l’exécution de vos codes de calcul :  

o Le réglage et l’optimisation du système de calcul, 
o Le monitoring de l’exécution des codes de calcul, 
o Le support utilisateur niveau 2 (appui à l’optimisation). 

 Le support expertise niveau 3, support et expertise lors du portage de code 
calcul en production (optimisation, parallélisation) et sur l’architecture 
haute performance :  
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Description du service 
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o Les modes de coopération : les calculateurs haute performance étant 
partagés entre différents utilisateurs, il est de votre ressort de définir 
les règles de répartition des ressources. A cet effet, nous pouvons 
vous aider en vous proposant une politique d’ordonnancement.  

o La solution concerne les calculateurs haute performance en régime 
de production « stabilisé ». Elle s’applique aussi aux calculateurs 
haute performance en phase d’exploitation sous contrôle (en général 
sur une période de 6 mois suivant leur installation) avec un niveau de 
service défini lors de la phase « acquisition et mise en service ». 

A savoir :  

La tarification de chaque conduite est effectuée au travers d’une pesée selon 
plusieurs critères : 

 La puissance (ou la taille pour les stockages NAS) 
 Le nombre d’utilisateurs 
 La plage de service (de 7h à 19h, 5j/7 jusqu’à 24h/24 7j/7) 
 Le taux de disponibilité de l’infrastructure (de 95% à 99,5%) 
 L’ancienneté de l’infrastructure (avec une hausse à partir de la quatrième 

année) 

Si un stockage NAS est associé à un calculateur, une seconde pesée est 
effectuée avec les critères propres au NAS. 

 
  

 

 
  

  

 

 

 

 

 Le taux de disponibilité de chaque machine est le ratio entre le nombre 
de CPU disponibles et le nombre total de CPU de la machine. 

 Un reporting mensuel des faits marquants est fourni pour chaque 
machine. Il présente également le suivi des engagements de 
disponibilité, l’utilisation des ressources, la place disque occupée. 

 Dans le cas où l’hébergement ne nous est pas confié en totalité, les 
conditions et les engagements de la solution peuvent faire l’objet d’un 
aménagement excluant l’impact des gestes de proximité réalisés en-
dehors de nos salles. 

Disponibilité 

Plage d’ouverture du 
service 

7j/7 et 24h/24 

Plage de service garanti 

Selon le niveau de service 
souscrit et pris en compte 
dans la pesée, elle varie de 7h 
à 919h 5j/7 hors jours fériés, 
jusqu’à 24h/24 7j/7 

Selon le niveau de service souscrit, le taux de disponibilité 
mensuel varie de 95% à 99,5% (hors arrêts planifiés). Taux 
calculé sur la plage de service garanti, hors arrêts planifiés (2 
fois par an en moyenne avec un délai de prévenance de 2 
semaines). 
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Notre réponse à votre besoin est adaptée à la typologie de votre calculateur, 
la complexité des éléments matériels et logiciels qui le composent et les 
conditions de son exploitation. De plus, notre solution n’intègre pas 
l’hébergement, l’acquisition et la mise en service d’un calculateur haute 
performance.  

Pour les besoins ci-dessus énoncés, il convient de se reporter aux solutions 
« Hébergement Scientifique » et « Acquisition et mise en service d’un 
calculateur haute performance ».  

 

Solution ouverte aux filiales du Groupe EDF. 

 

 

 

 

La durée d’engagement est conditionnée par le contrat entre le Client 
et G2S. 

 

 

 

 
Pour plus d’information, contactez votre responsable commercial 
G2S.  

 
 

 

 

  

Domaine d’application 

Durée de l’engagement 

Modalités de souscription 

Références clients 

© Group Support Services septembre 2020 I Catalogue de service I 2ème version        3 

 


