
DES PERFORMANCES ÉVOLUTIVES
ET LA PLUS GRANDE PUISSANCE DE CALCUL

L'évolutivité et la vitesse sont essentielles pour le calcul haute performance. Les offres flexibles et évolutives
de MTF peuvent vous aider à accélérer le traitement des charges de travail. De nombreux clients font

confiance à notre système de cloud computing pour leurs besoins de haute performance.

VOS AVANTAGES

DES PERFORMANCES TOUJOURS OPTIMALES SANS
COÛTS SUPPLÉMENTAIRES

UNE ÉQUIPE DE PERFORMANCE PROACTIVE
DISPONIBLE À TOUT MOMENT

LE CLOUD PRIVÉ COMME APPROCHE POUR UNE
HAUTE PERFORMANCE DÉDIÉE

UNE CHARGE DE TRAVAIL BASÉE SUR LA
TECHNOLOGIE GPU LA PLUS RÉCENTE (CAD, BIM
OU AI)

LES DERNIERS PROCESSEURS BASÉS SUR LES
TECHNOLOGIES INTEL ET AMD

LE STOCKAGE ALL-FLASH NVME OFFRE UNE
FAIBLE LATENCE AVEC DES IOPS ÉLEVÉS

PERFORMANCE

https://www.mtf.ch/fr/


ÉVOLUTIVITÉ ET PERFORMANCE
EN UN

Nous offrons des performances de premier ordre à tous les niveaux. Choisissez, avec nos spécialistes, votre
variante haute performance avec les derniers processeurs Intel ou AMD, les GPU NVIDIA, le stockage des

données par objets et par flash ainsi qu'un débit performant dans le réseau avec une faible latence. Si vous le
souhaitez, nous vous dédierons le matériel pour que vous puissiez disposer de la pleine puissance de calcul
sans compromis. Outre la planification, la conception et la mise en œuvre, notre équipe de performance vous

aidera également en cas de problèmes et identifiera les causes des goulets d'étranglement potentiels.



INFORMATIONS
TECHNIQUES

CALCUL HAUTE PERFORMANCE

Que ce so it Intel ou AMD, nous proposons les dernières technologies de
processeurs qui sont disponibles so it dédiés so it partagés. L'allocation des
ressources peut être choisie librement 1:1 ou avec surprovisionnement.

CHARGE DE TRAVAIL DES GPU HAUT DE GAMME

Les derniers GPU graphiques de NVIDIA fournissent les performances
souhaitées dans les domaines de la CAO, du BIM et de l'IA. Le type de
matériel du GPU peut être déterminé et dédié conjo intement. De nombreux
clients satisfaits font déjà confiance à notre nuage privé dans le secteur
graphique et vidéo également.

RÉSEAU À FAIBLE LATENCE

Notre réseau défini par logiciel (SDN) est basé sur un réseau de fibres
optiques à haute performance avec des débits à la demande. De nombreux
clients disposant de systèmes CAO et BIM performants ainsi que de
fournisseurs de services VOIP font confiance à notre nuage. Nous offrons
une bande passante dédiée à la demande ainsi qu'un déchargement de
matériel personnalisé.

STOCKAGE À GRANDE VITESSE

Qu'il s'agisse de stockage de blocs, d'objets ou de fichiers, dans le domaine
des performances, nous offrons un stockage NVMe ALL-FLASH pour vos
applications. Idéal pour les grandes bases de données ou le traitement de
données à haut débit. Dans notre écosystème de Cloud, de nombreux
clusters de bases de données de nos clients fonctionnent sur la base
d'Oracle, de Microsoft SQL ou d'Opesource SQL.

CONNECTIVITÉ À HAUT DÉBIT

Une connexion haut débit garantie vers le monde extérieur peut être établie
via un système autonome vers l'internet ou via MPLS, SD-WAN, ou un Cloud
Connect, avec une vitesse sélectionnable, vers un nuage public.

UNE EXÉCUTION PERFORMANTE

Nous faisons fonctionner les conteneurs dans notre nuage, par exemple sur
la base de Kubernetes ou de Ranger, sur du matériel spécialisé pour la
conteneurisation et optimisé par nos so ins. Si vous le souhaitez, vous
pouvez déterminer vous-même le type de processeur ou la fréquence
d'horloge.
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