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La solution « Hébergement scientifique » vise à mettre à votre disposition une 
surface, ainsi qu’une capacité d’alimentation spécifique répondant au besoin dit 
‘normal’ d’un supercalculateur. Elle vous permet donc de disposer d’un espace 
sécurisé et sûr pour y héberger des ressources de calcul à forte puissance. 

 

 
 

Group Support Services vous propose de faire bénéficier de la solution 
Hébergement scientifique à vos collaborateurs dans les Datacenter d'EDF (NOE / 
PACY).  

Cette solution comprend les prestations suivantes : 

 La réservation de puissance électrique, au sein d’une salle dans nos locaux 
sécurisés, climatisés et alimentés en électricité haute qualité secourue et non 
redondée sur la base de la puissance maximale appelée par le calculateur (kW). 
 Le suivi des livraisons et réceptions des nouveaux matériels sur information 
48h à l’avance, 
 La réalisation de gestes d’exploitation simples : relance d’un serveur, 
chargement d’un média. 

 

 

En acceptant nos conditions de réservation vous vous engagez à nous 
transmettre suffisamment tôt votre besoin, afin d'anticiper les travaux en salles 
informatiques et à nous tenir informé des évolutions d'hébergement en 
Datacenter de votre supercalculateur pour les années n+1 à n+5. 

Pour des besoins constants et identiques à l’année n, ainsi que pour les besoins 
évolutifs programmés et validés l’année n-1, ces réservations vous engagent de 
manière ferme sur les quantités mentionnées pour les années n+1 à n+3 :  

 nous vous répondons dans un délai de 30 jours calendaires à compter de 
votre demande pour vous informer de la suite donnée : acceptation sans 
condition, acceptation sous réserve, refus. 
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Hébergement 
Scientifique 

Description du service 
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Prérequis 
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 les réservations acceptées sans condition sont facturées mensuellement à 
partir de la date de réservation de la puissance électrique  sur la base d’un 
douzième du tarif annuel mentionné. 
 dans le cas d’acceptation sous réserve, nous vous communiquons les 
prérequis, les délais de réalisation et la valorisation financière associée. Vous 
disposez d’un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser ces 
conditions ; l’absence de réponse de votre part étant considérée comme un 
refus. 

Pour des réservations complémentaires ou futures, vous devez nous préciser la 
date à laquelle vous souhaitez bénéficier du service. Nous vous répondons dans 
un délai de 30 jours calendaires à compter de votre demande pour vous informer 
de la suite donnée. Notre réponse est accompagnée d’un devis. 

Pour des libérations anticipées de puissances réservées pour des années n+1 à 
n+3, vous devez nous préciser les quantités et la date à partir de laquelle vous 
vous engagez à libérer les puissances.  

 au plus tard 120 jours calendaires avant la date de libération prévisionnelle, 
nous vous adressons une demande accompagnée d’un devis pour que vous 
nous fassiez part de votre intention définitive et vous disposez de 10 jours 
calendaires pour répondre. L’absence de réponse entraîne la libération des 
puissances, 
 la libération des puissances entraîne la facturation calculée sur la base du 
devis, 
 la renonciation à cette option de sortie entraîne la poursuite de la 
facturation des réservations sur la base d’un douzième du tarif annuel 
mentionné. 

 

 

Nous vous proposons en option, le raccordement de vos calculateurs haute 
performance sur les réseaux Télécom des centres de calcul (sur devis). 

 

 

 

 

 
A savoir ! 

 Notre solution inclut l'hébergement et les gestes d'exploitation simples. 

 
Disponibilité 

Plage d’ouverture du 
service 

7j/7, 24h/24 

Plage de service garanti 

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

Taux de disponibilité 
99,75 % sur la plage de service 
garanti, hors arrêts planifiés 
pour maintenance 

Options disponibles 

Nos engagements 
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 Elle n'inclut pas l'acquisition, la mise en service et la conduite de calculateur 
haute performance. 

 

 

Les Datacenter du Groupe EDF sont engagés dans une démarche 
environnementale et énergétique. Ils sont primés depuis 2016 par les 
renouvellements de certifications ISO 14001 et ISO 50001 pour leur engagement 
continu. 

Ils offrent des performances bien supérieures à la normale grâce leur haut 
rendement énergétique, qui leur permet d’afficher des PUE inférieurs à 2 (le PUE 
– Power Usage Effectiveness – est un indicateur qui permet d’évaluer l’efficacité 
énergétique d’un centre informatique), tout en maintenant un niveau de 
classification Tiers IV pour NOE et III+ pour PACY. 

Le niveau de ce PUE a été atteint en divisant par 3 la consommation électrique 
de la climatisation et en apportant des évolutions majeures d'infrastructures par 
rapport aux centres informatiques existants.  

 

 

Solution ouverte à toutes les 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 
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Démarche environnementale 


