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Chers lecteurs,

Bonne lecture ! 
La rédaction

Ce numéro est placé sous le signe de la réalité virtuelle. l’occasion 
pour la rédaction de se pencher sur ce marché en pleine efferves-
cence et d’en comprendre les principaux ressorts et promoteurs.

Car le secteur de la réalité virtuelle est multiple, et aussi divers que les 
technologies qui le composent. Qu’il s’agisse d’algorithmes, de mid-
dleware et d’applicatifs dédiés, ou encore de dispositifs d’affichage, 
de projection et de visualisation aussi multiples qu’hétérogènes, 
les domaines d’applications sont légion. Sans oublier les machines 
et cartes graphiques qui leur donnent corps. Toujours plus de puis-
sance, pour une expérience plus immersive que jamais.  

Cette thématique est de circonstance, à moins de quinze jours de sa 
manifestation la plus importante en Europe, Laval Virtual. Avec plus 
d’une centaine d’exposants de tous horizons, ce salon véritablement 
unique présente en quelques jours l’état de l’art national et interna-
tional sur les technologies de calcul, d’accélération et de visualisation. 
Un véritable écosystème qui en fait un évènement incontournable 
pour comprendre et préparer l’avenir !



granD jeu ConCourS

10 SSD PnY  
de 240 go  

à gagner 
Modèle CL4111 240G 
 (ref SD7CL4111240-RB)

Jeu gratuit sans obligation d’achat. Participation limitée aux ressortissants de l’union Européenne et des DOM-TOM. 
Durée du concours : 15 jours à compter de la parution du numéro 4 de HPC Review. Tirage au sort : le 15 Avril 2015.

Je participe !
tirage au sort le 15 avril 2015

Pour participer il suffit de cliquer ci-dessous  et de vous inscrire 

Les SSD PNY CL4111 offrent une endurance 
et une fiabilité à la mesure des exigences 
du monde de l’entreprise. Ils ont été conçus 
pour offrir des temps de latence minimum, 
des démarrages rapides et des vitesses 
d’exécution record pour vos applications.

http://www.hpctoday.fr/op-pny-2015-05
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V irtuelle, augmentée, simulée… 
notre réalité est depuis longtemps 
dépassée. Comme si elle n’était pas 
suffisamment riche pour le satis-
faire, l’homme a continuellement 

œuvré pour l’adapter à ses fantasmes. Mais 
bon, laissons là la philosophie et concentrons-
nous sur du concret : la technologie. Ce n’est 
pas simple, alors on rentrera dans le détail 
dans les pages suivantes, c’est promis ! Pour 
l’instant, restons-en aux constats immédiats.

D’abord, il faut bien avoir à l’esprit que « le 
grand bluff sensoriel » inonde notre quotidien. 
Qu’elle soit visuelle, haptique ou même sonore, 
la réalité virtuelle ou augmentée accompagne 
tous nos faits et gestes. Prenons un « vulgaire » 
match de foot par exemple. Tout le monde sait 
que les publicités qui bordent la pelouse sont 
incrustées en temps réel et même adaptées 
aux téléspectateurs. Nous avons presque tous 
conscience que la majorité des films est truf-
fée de mises en scène 3D… et bien sûr, ça ne 
nous empêche pas de plonger. C’est ça la magie 
du virtuel.

Si on creuse un peu, il faut absolument par-
ler des lunettes immersives. On est dans notre 
bureau, on installe les lunettes et on lance la 
simu…  On sait très bien qu’on n’est pas dans 
une montgolfière pour de vrai mais pourtant 
quand on se penche pour voir au-delà de la na-
celle, on ne peut pas s’empêcher d’attraper sa 
bordure ; on est même surpris que notre main 
ne rencontre rien ! Le spectacle est encore plus 
ludique pour ceux qui nous regardent.

Et les simulateurs alors ! Avez-vous déjà tes-
té un simulateur auto dynamique ? Même si 
vous n’êtes pas passionné de voiture vous vous 
prenez au jeu… Sébastien Loeb n’a qu’à bien se 
tenir. Outre le côté ludique, ces merveilles sont 
de plus en plus utilisées dans les auto-écoles. 

Et c’est là tout l’intérêt de la chose. Les usages 
de ces technologies se répandent à de multiples 
applications : la formation, l’éducation, le mé-
dical, la visualisation scientifique, j’en passe 
et des meilleures. Même chose pour la réalité 
augmentée : les Google Glass et autres outils 
de ce type révolutionnent aussi peu à peu de 
nombreux usages comme dans la culture par 
exemple. Eh oui, une visite de musée digne de 
ce nom doit désormais être considérée avec 
des lunettes affichant les origines de l’œuvre, 
les détails sur l’artiste, l’époque etc.

En y réfléchissant juste un peu - pas trop 
parce que sinon ça peut faire peur - ne voyons 
nous pas se concrétiser, petit à petit, nombre 
de scénarios de science-fiction d’un autre 
temps, du genre Minority Report et autres 
Total Recall. A quand les agences de voyages 
virtuels ? 

le CHroniqueur maSqué

Bienvenue dans l’ère virtuelle

le chroniqueur masqué est un expert  
de l’industrie HPC qui décrypte pour vous  
l’actualité dans chaque numéro



http://www.laval-virtual.org
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a près le Machine Learning en 2014, 
le Deep Learning est le thème 
principal choisi pour la sixième 
occurrence de la GPU Technology 
Conference. 4 000 inscrits en pro-

venance de 50 pays sont venus pour non seu-
lement écouter, apprendre et tester toutes les 
façons d’utiliser les GPU mais aussi entrevoir 
les récentes avancées comme celles à venir. 
Le rendez-vous annuel de tout un écosystème 
réuni au San José McEnery Convention Center 
autour de 500 sessions elles-mêmes regrou-

pées autour d’une trentaine de thèmes dont 
Cloud Computing & HPC, Supercomputing, 
Automotive, Augmented and virtual reality, 
Computer vision sans oublier, dinc, Machine 
learning et Deep learning. 

C’est Jen-Hsun Huang, CEO et fondateur 
de la société NVIDIA qui a ouvert le bal avec 
un discours basé sur les quatre principales 
annonces relatives à cet événement et toutes 
étroitement associées au deep learning : un 
GPU, une DevBox, une roadmap et un système 
de pilotage automatique de voiture. Pourquoi 

Compte-rendu gPu technology Conference 2015

Cap sur le deep learning !
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le deep learning à l’honneur cette année ? 
Parce que, récemment,  un ordinateur a pour 
la première fois battu un humain en recon-
naissance d’image. Pour J-H H, ce n’est qu’un 
début : bientôt, il ne sera plus question que de 
cela, dans tous les domaines.

Pour que tout cela soit possible, une seule 
solution : la vitesse. Car sans vitesse, impos-
sible de reconnaître une image dans un laps 
de temps raisonnable, donc impossible de 
passer à l’étape technologique suivante. En 
l’occurrence, ce pas en avant deviendra réa-
lité grâce, entre autres, à TITAN X, dernier né 
dans la gamme GPU de NVIDIA. Pour 999 $, il 
peut en moins de 3 jours faire tourner le projet 
AlexNet, un deep neural network qui permet 
à un ordinateur de reconnaître des images. 
Pour mesurer le chemin accompli, ce même 
projet nécessite 43 jours avec un CPU 16 cœurs 
Xeon et 6 avec la version originale de TITAN 
née il y a environ un an et demi. 

C’est aussi l’opportunité pour NVIDIA de 
sortir une solution clé en main sous la forme 
d’une DevBox ultra rapide. Car l’arrivée du 
deep learning est désormais en voie de se dé-
mocratiser grâce notamment à la combinai-
son d’algorithmes de haut niveau tournant au 
sein de deep neural networks et de la capacité 
de traiter des jeux de données sans aucune me-
sure en termes de taille du fait de l’avènement 
du big data. Tout cela couplé à la puissance de 
calcul issue des dernières évolutions des GPU. 

Le deep learning est ainsi arrivé au cœur 
des préoccupations des plus grandes socié-
tés technologiques du moment - IBM, Micro-
soft, Google, Baidu, Facebook, etc. - lesquelles 
avaient également fait le déplacement pour 
présenter leurs recherches en cours en ce sens. 
Même chose pour les centres de recherche 
de tous bords et notamment les laboratoires 
travaillant sur le médical, pour lesquels ces 
avancées ouvrent de nouvelles possibilités en 
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matière de recherche, dépistage et calcul du 
génome humain. Les algorithmes nécessaires 
au deep learning ne cessent donc de progres-
ser alors que la technologie arrive au niveau 
adéquat pour que l’ensemble devienne réali-
té. Le moment était donc opportun pour NVI-
DIA de proposer une solution « tout compris » 
. La nouvelle box ultra rapide est ainsi compo-
sée d’un kit logiciel, DIGITS, dont la fonction 
est de faciliter la mise en œuvre du deep lear-
ning. Comment ? En permettant de traiter des 

monceaux de données 
grâce aux processeurs 
GPU de la box, de confi-
gurer simplement un 
deep neural network, 
de superviser les dif-
férentes étapes lorsque 
l’algorithme de deep 
learning tourne et, 
bien sûr,  de les visua-
liser les données. Bap-
tisée DIGITS DevBox, 
elle contient naturel-
lement des GPU TITAN 
X, est orchestrée par 
un Linus dédié et in-
clut un algorithme gé-
nérique de deep lear-
ning. La cible ici est 

naturellement l’ensemble des chercheurs spé-
cialisés du domaine concerné qui, à partir de 
15 000 dollars, pourront se concentrer sur leur 
travail de recherche.  

La GPU Technology Conference était éga-
lement l’occasion pour le CEO de NVIDIA de 
dévoiler la roadmap des architectures GPU 
à venir. L’architecture PASCAL, 10 fois plus 
rapide que Maxwell, lui succède donc natu-
rellement, avec 3 fois sa puissance de calcul, 
une mémoire 3D qui elle aussi apporte son lot 
d’améliorations définitives et le bus NVLink 
ouvrant de nouvelles possibilités d’intercon-
nexions GPU.

Enfin, sur la route, NVIDIA propose le Drive 
PX self driving car computer qui propulse les 
systèmes ADAS (advanced driver assistance 
systems) utilisés dans les voitures dans l’ère du 
deep learning. Dès le mois de mai, les spécia-
listes de ces systèmes pourront augmenter de 
façon plus que sensible les capacités de détec-
tion d’obstacles pour les voitures. DE noTRE En-
VoyéE SpéCiALE Solange BelkHaYat-fuCHS

PASCAL, 10 fois plus rapide, 
succède à l’actuelle architecture Maxwell
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D e passage à Paris, le CEO et fonda-
teur de Nutanix, Dheeraj Pandey, 
a exposé  la stratégie de son entre-
prise qui, en misant très tôt sur la 
double notion d’hyperconvergence 

et de scalabilité s’est retrouvée à la pointe d’une 
lame de fond capable de changer le monde des 
datacenters. Perspectives.

nutanix : innover 
pour simplifier
rencontre 
Dheeraj Pandey,  
Ceo et fondateur 
de nutanix
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Quand on est précurseur, deux options sont 
possibles : l’échec ou la réussite. En misant 
bien avant le reste de l’industrie sur une ap-
proche hyperconvergée, Dheeraj Pandey a eu 
le nez creux. En témoigne le partenariat au ni-
veau mondial signé en juin 2014 avec Dell,  qui 
dote ce dernier d’une offre de type Web Scale 
(capable d’évoluer à l’échelle du Web) et qui 
consacra la technologie Nutanix. Un signal de 
reconnaissance suffisamment fort transmis 
à l’ensemble de l’industrie, et qui a permis à 
Nutanix de lever 145 millions de dollars en 
septembre dernier. Le rythme d’adoption des 
appliances Nutanix s’en ressent positivement, 
puisque des centaines d’entreprises s’y sont 
déjà mise. En France, de nombreuses entre-
prises du CAC40 comme Accor ou Total ont 
choisi d’investir dans cette technologie aussi 
mature que prometteuse. Une progression ful-
gurante réalisée à hauteur de 45 % hors des 
Etats-Unis. 

aPProCHe ouVerte
L’approche ouverte et hyperconvergée adop-
tée par Nutanix se veut cohérente avec une 
stratégie claire et sur laquelle Dheeraj Pandey 
insiste, à savoir proposer le meilleur dans ce 
qui est devenue une spécialité. Si VMware 
est devenu un ennemi frontal, c’est après 
l’annonce voici quelques mois des appliances 
EVO:RAIL, qui proposent une offre à la sauce 
100% maison plus ou moins équivalente des 
appliances Nutanix. 
Ce dernier ne compte pas pour autant aller 
taquiner VMware sur le terrain des hypervi-
seurs, pour lequel Dheeraj Pandey affirme ne 
pas avoir de projet en cours de développement, 
estimant qu’une telle initiative serait exogène 
à sa stratégie, et avouant « n’avoir aucune vel-

léité de concurrencer les hyperviseurs dispo-
nible sur le marché, qui font très bien leur tra-
vail ».

quatre tenDanCeS Pour l’aVenir
Dheeraj Pandey définit la stratégie de Nuta-
nix pour les années à venir autour de quatre 
grands axes : la convergence, le full flash, le 
Cloud public et les DevOps. Avec en ligne de 
mire, un objectif de taille : réinventer le Data-
center de demain. Une stratégie en phase avec 
le software defined dont Nutanix est spécia-
liste, et dont la finalité consiste à prendre en 
charge, pour mieux la dissimuler, la techni-
cité sous-jacente afin de simplifier la vision 
et l’opérationnel pour les DSI. Cela ne signifie 
pas pour autant que Nutanix prétend détenir 
la réponse unique à tous les besoins d’infras-
tructure. La société insiste au contraire sur la 
parfaite interopérabilité avec les systèmes de 
stockage existants et le Cloud.

en aVanCe De PHaSe 
Fidèle à son habitude, Dheeraj Pandey a levé 
un coin du voile des développements en cours, 
en évoquant des pistes autour de l’intégration 
d’algorithmes de machine learning dans ses 
solutions. Avec un bénéfice aussi compréhen-
sible qu’immédiat : récolter et analyser une 
infinité virtuelle de données et paramètres de 
fonctionnement pour aboutir à une détection 
prédictive des incidents. Aux dires de Dhee-
raj Pandey, d’autres annonces devraient être 
faites lors de la conférence annuelle Nutanix 
qui se tiendra en juin à Miami, comme la pos-
sibilité d’un partenariat avec Docker ou en-
core l’annonce de nouveaux partenaires OEM.

pRopoS RECUEiLLiS pAR joSCelYn floreS

Dheeraj Pandey résume la stratégie de Nutanix  
pour les mois et années à venir, autour de quatre 
grands axes : la convergence, le full flash,  
le Cloud public et les DevOps. 
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l a multiplication des objets connectés 
accélère l’émergence de gisements de 
données personnelles pour de nom-
breux acteurs économiques dans 
tous les secteurs (opérateurs télécom, 

banques, assurances, industriels, distribu-
teurs, transporteurs..). La rencontre des don-
nées issues de ces objets connectés, qu’elles 
proviennent de grands groupes ou d’autres ac-
teurs, peut permettre de constituer des collec-
tions inédites de type Big Data, dont le volume, 
la précision, la richesse et la portée seront à 
la source d’énormément d’analyses poussées, 
d’opportunités de croisement et de corréla-
tions par l’intermédiaire de services et d’ap-
plications qui sauront « révéler » des informa-
tions de plus haut niveau.

le logiCiel qui DéVore le monDe
Après s’être développée et concentrée massi-
vement dans le logiciel, qui, comme le décrit 
si justement Marc Andreessen [1], « dévore le 
monde », la valeur de l’économie globale tend 
à prendre un nouveau virage. Elle prend une 
forme encore plus élaborée, celle de l’analyse, 
mais surtout de la possession des données du 
monde. Ce mouvement vers les acteurs qui 
contrôlent les données, au-delà des experts 
capables de les analyser, prépare des boule-
versements majeurs dans la chaine de valeur 
économique mondiale et dans les business 
modèles des entreprises.

Dans un monde ainsi numérisé, les mathé-
matiques, les statistiques et la programma-

tion deviendront-elles les nouvelles langues 
vivantes, aussi incontournables que fonda-
mentales ? Que devons-nous attendre des Etats 
en matière d’orientation de l’éducation d’une 
part et d’investissement en infrastructure de 
l’autre ? Au-delà des opportunités, quels sont 
les risques engendrés par ce nouveau para-
digme, sur notre vie privée bien sûr, mais 
également sur notre libre arbitre et nos choix 
individuels, face à une dictature potentielle 
de la prévision ? Il semble que le principe de 
précaution appliqué au Big Data porterait un 
coup d’arrêt au potentiel important de ce nou-
veau marché. 

Voici six propositions qui permettront de faire 
de la France un acteur moteur de la révolution 
Big Data.
ProPoSition 1. Déployer sur trois ans des 
programmes test d’utilisation de technolo-
gies Big Data dans certains secteurs des poli-
tiques publiques afin de dégager des écono-
mies directes : par exemple dans le cadre de 
la lutte contre la fraude à l’assurance maladie, 
ou dans la gestion de certaines politiques pu-
bliques de santé. Les acteurs publics doivent 
alors obtenir des dérogations de la CNIL. De 
telles initiatives dynamiseraient tout l’écosys-
tème Big Data, en promouvant la coopération 
entre les start-up expertes de ces technologies 
et les grands groupes détenteurs de données 
complémentaires.
ProPoSition 2. Faire une proposition de loi 
sur l’Open Data pour contraindre les adminis-

Big Data, accélérateur 
d’innovation
Dans leur livre blanc « Big Data : l’accélérateur d’innovation », l’institut g9+ et 
renaissance numérique avancent 6 propositions pour saisir les opportunités 
du Big Data. Ces 6 propositions font partie du livre blanc sur le Big data Prédictif. 
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trations stratégiques à ouvrir leurs données 
concernant les événements et statistiques qui 
touchent directement à « la vie, la santé et le 
patrimoine des personnes » et les diffuser sur 
la plate-forme data.gouv.fr, le portail national 
des données publiques en France. Il est impor-
tant d’inscrire la gratuité des données dans 
cette loi. Aujourd’hui, l’article 15 de la loi de 
Juillet 1978 (mise à jour en 2003) dispose que 
les données publiques peuvent avoir un prix 
[2]. Cette facilité financière d’accès aux don-
nées dynamiserait l’écosystème de start-ups et 
interdirait sa captation par un groupe d’entre-
prises.
ProPoSition 3. Développer une offre de for-
mation couvrant l’intégralité de la chaîne de 
métiers reliés au Big Data.
ProPoSition 4. Valoriser l’expertise française 
en mathématiques, statistiques et télécommu-
nications et parvenir à les hybrider autour de 
projets et centres de recherches communs.
ProPoSition 5. Faire émerger un débat sur 
l’évolution de la régulation Big Data au sein du 
gouvernement, des parlements français et eu-
ropéens et des CNIL européennes, et évoluer 
vers une régulation unifiée pour l’Europe per-
mettant aux acteurs européens innovants de 
bénéficier d’un marché continental. L’éthique 
de la décision à l’ère des algorithmes ou encore 
la régulation par le traitement et le processus 
de croisement de la donnée sont des enjeux 
dont les pouvoirs publics et la société civile 
doivent se saisir.
ProPoSition 6. Faire aboutir la possibilité 
d’audit et de contrôle des algorithmes par un 
régulateur certifié sur la protection de la vie 
personnelle, pour les entreprises comme pour 
les acteurs publics. Cela permettra une forme 
de régulation du Big Data qui se focalisera sur 
la manière dont les données sont utilisées et 
non sur comment elles sont collectées.

Big Data, une réVolution 
Pour l’Humanité
Comme l’humanité a su le faire avec les pré-
cédentes révolutions technologiques, nous 
sommes convaincus que l’usage du Big Data 
devra être régulé ; ce n’est qu’une question de 
temps et d’apprentissage. Quant au détermi-
nisme potentiellement extrême induit par la 
mise en données du monde, gardons à l’esprit 
que le génie humain ne dépend pas du Big 
Data, pas plus que l’invention de la voiture n’a 
fait l’objet d’une demande prévisible des cava-
liers, ou que les utilisateurs d’ordinateurs per-
sonnels n’aient réclamé le lancement de l’iPad. 
Dans ce monde de données mises à nu en 
temps réel, nous pensons que les dimensions 
humaines de discernement, d’expérience et de 
créativité, seront encore plus cruciales, encore 
plus différenciantes.

le livre blanc (115 pages) est téléchargeable gra-
tuitement et sans inscription sur le site du g9+ : 
http://cr.g9plus.org/2014-12-16-g9plus-lB-Big-
Data.pdf

[1] Entre 2006 et 2014, le classement Financial 
Times 500 par secteur économique mentionne 
une progression de +116% des services logiciels 
et informatiques à 1 744 928,4 millions de dol-
lars contre une progression de seulement +7% 
pour le secteur télécom fixe et mobile.

[2] “La réutilisation d’informations publiques 
peut donner lieu au versement de redevances” 
Art. 15, Loi Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 por-
tant diverses mesures d’amélioration des rela-
tions entre l’administration et le public et di-
verses dispositions d’ordre administratif, social 
et fiscal.

Gardons à l’esprit que le génie humain ne dépend pas 
du Big Data, pas plus que l’invention de la voiture n’a fait 
l’objet d’une demande prévisible des cavaliers.

http://cr.g9plus.org/2014-12-16-G9plus-LB-Big-Data.pdf
http://cr.g9plus.org/2014-12-16-G9plus-LB-Big-Data.pdf
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l'enS Cachan voit grand 

l’ Ecole Normale Supérieure de Ca-
chan s’est dotée d’un dispositif im-
mersif 3D stéréoscopique nommé 
SHIVA, acronyme de SHared Inte-
raction & Visualization Area. Il s’agit 

principalement d’une dalle murale en verre 
de 5,5 m de longueur par 2 m de hauteur. Deux 
projecteurs Full HD projettent par l’arrière 
une image 3D de 3335x1200 pixels offrant 
une vision stéréoscopique de grand confort 
par l’intermédiaire de lunettes 3D actives. Le 
dispositif est également équipé d’un système 

de tracking infra-rouge permettant le plonge-
ment immersif et l’interaction au moyen de 
joysticks ou de capteurs installés sur le corps 
humain. L’ensemble est complété par un sys-
tème de son spatialisé 7.1 et un multiplexeur 
de flux multimédia. Des travaux ont permis 
l’intégration de SHIVA dans l’une des grandes 
salles de l’ENS Cachan, servant autant pour les 
réunions institutionnelles de l’Ecole (Conseil 
d’Administration, Conseil scientifique) que de 
dispositif expérimental pour la Recherche et 
l’Enseignement.

avec SHiVa, maillon de la chaîne de visualisation à haute performance 
DigiSCoPe, l’enS Cachan ajoute à sa palette de ressources HPC avancées 
l’imagerie 3D à ultra haute définition. Comme l’expliquent les responsables 
du projet, les objectifs, autant que les applications scientifiques immédiates, 
ne manquent pas...
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SHiVa, équiPement De DigiSCoPe
SHIVA est l’une des composantes du projet 
DIGISCOPE, Equipement d’Excellence du Pro-
gramme Investissements d’Avenir (lauréat 
2010, EquipEx ANR-EQPX-10-26-1), dont le 
porteur de projet est Michel Beaudoin Lafon, 
Professeur au LRI (Laboratoire de Recherche 
en Informatique), Université Paris-Sud Orsay. 
Doté de 6,7 M€, DIGISCOPE est un dispositif de 
moyens de visualisation et d’interaction instal-
lés sur plusieurs sites de l’Université Paris-Sa-
clay : CEA, Ecole Centrale Paris, Ecole Normale 
Supérieure de Cachan, PCRI/INRIA, Maison 
de la Simulation, Télécom Paristech, Univer-
sité Paris-Sud Orsay, Université de Versailles 
Saint-Quentin. DIGISCOPE a pour ambition de 
créer un réseau collaboratif d’équipements 
de visualisation volontairement hétérogènes. 
Chaque équipement a sa spécificité : C.A.V.E., 
grande surface d’affichage, grande résolution, 
interaction tactile/3D/haptique, son spatialisé. 
Il est aussi envisagé l’installation de moyens 
de télé-présence donnant ainsi l’impression 
aux utilisateurs distants d’être réunis dans 
une même salle de travail.

DIGISCOPE devrait être totalement déployé 
d’ici la fin 2015 et constituera une infrastruc-
ture étendue de visualisation unique au monde.

Au sein de l’ENS Cachan, SHIVA est un équi-
pement propre de l’Institut FARMAN (Fédé-
ration de Recherche CNRS FR 3311), institut 
Fédératif regroupant cinq Laboratoires de 
l’Ecole autour de la modélisation, la simula-
tion numérique et l’Ingénierie des systèmes 
complexes : Centre de Mathématiques et de 
leurs Applications CMLA UMR CNRS 8536, 
Laboratoire de Mécanique et Technologies 
LMT Cachan UMR CNRS 8535, Laboratoire de 
Spécifications et Vérification LSV UMR CNRS 
8643, Laboratoire Universitaire de Recherche 
en Production Automatisée LURPA EA 1385, et 
Laboratoire des Systèmes Avancés et Techno-
logies de l’Information et des Systèmes SATIE 
UMR CNRS 8029.

SHiVa, Pour quoi faire ?
A l’époque de la miniaturisation des moyens 
d’information et de communication (smart-
phones, tablettes) dans un environnement de 
données distribuées et partagées (cloud), DI-
GISCOPE joue au contraire la carte des grandes 
surfaces de visualisation et des espaces im-
mersifs. La montée en puissance du Big Data 
(grandes masses de données) notamment pour 
la découverte scientifique et technologique, 
l’extraction de connaissances, la prise de déci-
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sion, la gestion des incertitudes ou les statis-
tiques conduit forcément au besoin croissant 
de visualiser et d’interagir avec les données. 
Par exemple, il peut s’agir du besoin de repré-
senter plusieurs vues du même objet pour se 
faire une opinion ou dégager un consensus, 
ou encore de représenter un «nuage» de diffé-
rentes données du même type. Les «données» 
sont à prendre ici au sens large : données géo-
graphiques, temporelles, spatio-temporelles, 
paramétrées, graphes et relations, images 
IRM, images de tomographes, résultats de si-
mulation numérique, modèles, informations 
sur les incertitudes, etc.

SHiVa, PremierS CaS D’utiliSation
1/ CourS et traVauX PratiqueS De miSe en 
œuVre De métHoDeS numériqueS
Il s’agit là d’un cas d’utilisation de SHIVA dans 
un contexte de formation. Des travaux pra-
tiques (TP) de mise en œuvre de méthodes 
numériques pour la modélisation et la si-
mulation vont nécessiter l’utilisation d’un 
ensemble de documents et outils tels que 
l’énoncé (au format pdf), un environnement 
de développement informatique (par exemple 
Matlab ou Scilab), un mode «command-line’’ 
pour la vérification de code, différents type 
de rendus graphiques de résultats, et l’utili-
sation d’un tableau blanc pour l’accompagne-
ment du TP et les développements théoriques 
ou techniques. Avec un équipement standard 
(tableau + vidéoprojecteur), on est très souvent 
limité par la taille d’affichage pour visualiser 
l’ensemble des outils et documents. Un mur 
d’image tel que SHIVA offre une surface éten-
due sur laquelle on peut arranger toutes les 
«vues’’ du TP. D’autres perspectives s’offrent 
évidemment à nous : l’utilisation par exemple 
d’une tablette avec stylet en guise de tableau 
blanc interactif visionné sur SHIVA. La possi-
bilité aussi de pouvoir exporter les résultats 

de simulation des étudiants permet la compa-
raison des résultats directement sur le mur.

2/ ViSualiSation De DYnamiqueS Confor-
mationnelleS De moléCuleS
La visualisation 3D est essentielle pour la com-
préhension des structures et des fonctions 
des macromolécules biologiques. Les outils 
de visualisation (PyMol, VMD, Raster3D, PMV, 
Chimera) offrent de puissants moyens pour 
aborder cette analyse de systèmes biologiques 
complexes. Ils jouent un rôle de plus en plus im-
portant dans la manipulation et l’exploration 
intuitive d’objets biologiques à l’échelle molé-
culaire et atomique. Au sein de l’ENS Cachan, 
Luba Tchertanov, Directrice de Recherche 
CNRS et son équipe utilisent désormais ce mur 
pour leur recherche scientifique d’intérêt cli-
nique. SHIVA offre l’opportunité d’études et de 
descriptions de cibles thérapeutiques à tous ni-
veaux de granulation : atomique, moléculaire, 
assemblage, en mode statique ou dynamique, 
et est complémentaire à la compréhension de 
leurs fonctions à l’état physio-pathologique.

La visualisation 3D stéréoscopique telle 
qu’elle est présentée sur la plate-forme SHI-
VA, permet de s’interroger sur les interac-
tions entre les protéines formant de grands 
ensembles moléculaires complexes ou d’une 
protéine avec la membrane biologique. La dy-
namique en 3D, permettant de percevoir les 
changements séquentiels d’images en fonction 
du temps, semble particulièrement adaptée 
pour étudier des changements de conforma-
tion globaux des bio-molécules, tels qu’ils sont 
observés en cours des simulations de dyna-
mique moléculaire à grande échelle. La repré-
sentation de ces processus sans visualisation 
appropriée est plus complexe que la descrip-
tion d’un fantôme. SHIVA permet l’utilisation 
de différents niveaux de représentation : sté-
réoscopique, dynamique ou haptique.

La montée en puissance du Big Data conduit au besoin 
croissant de visualiser et d’interagir avec les données.



http://www.teratec.eu
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Ce livre présente les principes de base (normes, archi-
tectures courantes, câblages, codage des données, topo-
logie, réseaux sans fil, interconnexions de réseaux...) et 
les protocoles qui comptent (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, 
ADSL, WiMax...) sont déclinés d’un point de vue opé-
rationnel. La partie stockage est également présentée 
(NAS, SAN, zoning, Fiber Channel, FCoE et iSCSI) ainsi 
que les protocoles de réplications entre baies. Le fonc-

tionnement de la déduplication pour les sauvegardes est expliqué en 
détail. Une synthèse sur la virtualisation est proposée. D’un point de 
vue matériel réseau, l’algorithme du Spanning tree est expliqué, ain-
si que le fonctionnement de VSS. Concernant le routage, les protocoles 
RIP, OSPF et BGP sont passés en revue, ainsi que HSRP et les services 
réseau DHCP, DNS, NTP et SNMP. editions eni, josé Dordoigne (603 pages, 
29,90€ / 22,43€ en  numérique)

Ce livre sur 
l’algorithmique a été 
conçu pour maîtriser 
les bases essentielles 
de la programmation. 
Variables, tests, 
conditions, boucles, 
tableaux, fonctions, 
fichiers, pointeurs 
et objets. le langage 
algorithmique reprend 
celui utilisé dans les 
écoles d’informatique 
et les formations 
comme les BtS, Dut, 

classes préparatoires 
et premières années 
d’ingénierie à qui ce 
livre est en partie 
destiné et conseillé. 
le lecteur trouvera 
deux chapitres, 
l’un sur les pointeurs 
et les références, 
l’autre sur les 
arbres et les objets, 
ouvrent les portes 
de la programmation 
dans des langages 
évolués et puissants 
comme C, C++, java 
et PHP. outre de 
nombreux exercices, 
la plupart des 
algorithmes sont 
traduits en PHP et 
les sources, sont 
disponibles en 
téléchargement sur 
www.editions-eni.fr

editions eni, 
Sébastien rohaut 
et olivier rollet 
(484 pages, 
29,90€ / 22,43€ 
en numérique)

Hyper-V 
(version 3) 
Sous Windows 
Server 
2012 R2
Ce livre sur la 
technologie de 
virtualisation Hyper-V 
(version 3) disponible 
avec microsoft 
Windows Server 
2012 r2 s’adresse 
aux responsables 
informatiques sur le 
point de s’engager 

BookS

dans la mise en œuvre 
d’une solution de 
virtualisation ainsi 
qu’aux architectes 
confrontés à la 
planification, 
l’installation et à 
l’administration de ces 
architectures critiques 
pour l’entreprise. le 
second  livre s’adresse 
aux administrateurs et 
ingénieurs Systèmes 
désireux d’acquérir 
et de maîtriser des 
connaissances 
étendues sur Windows 
Server 2012 r2 et 
traite des rôles active 
Directory, DfS, 
Hyper-V, Bitlocker, 
la répartition de 
charge ou encore 
le VPn. toutes 
les spécificités de 
Windows Server 2012 
r2 sont également 
expliquées (comme les 
évolutions en terme 
de  virtualisation, de 
sécurité, les Work 
folders, l’iPam, le 
Workplace join, 
l’expérience Windows 
Server essentials etc.). 

editions eni, jean-
françois apréa, 
thierry Deman, freddy 
elmaleh, Sébastien 
neild & maxence Van 
jones (1788 pages 
89,99€ / 67,50€ 
en numérique)

algorithmique Techniques 
fondamentales de programmation

réseaux informatiques 
notions Fondamentales (6ème édition)

www.editions-eni.fr
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mooCS

introduction 
à la logique 
informatique
Jusqu’au 19ème siècle, la logique servait sur-
tout la philosophie et la théologie. Elle est ap-
parue de manière brutale et cruciale au tour-
nant du 20ème siècle en mathématiques, avec 
les paradoxes et la question des fondements. 
Après le théorème de Gödel et la faillite du pro-
gramme de Hilbert, la logique mathématique 
est devenue une partie spécialisée des mathé-
matiques pures. Mais l’âge d’or de la logique 

arrive ensuite avec le développement de l’in-
formatique. Le cours présentera les bases de 
la logique informatique : cette première partie 
traitera de calcul propositionnel; une seconde 
partie, à venir, abordera la logique du premier 
ordre. Un perroquet menteur et des problèmes 
de pavage nous permettrons d’introduire plu-
sieurs interprétations des formules, plusieurs 
systèmes de preuve formelle... et bien sûr le 
entscheindungsproblem!

organisateur : ENS Cachan 
langue : français
Début des cours : 18 mai 2015 
fin des inscriptions : 18 mai 2015 
fin des cours : 29 juin 2015 
effort estimé par semaine : 2 heures 
liens pour s’inscrire :  
www.france-universite-numerique-mooc.fr/
courses/ENSCachan/20004/session01/about

architecture 
de l’information

Créer et 
développer 
une startup 
technologique
Décider de créer ou de rejoindre 
une entreprise technologique 
dans ses premières années est 
la promesse d’une aventure 
hors du commun mais ce n’est 
pas un acte anodin : il faut 
être capable d’accepter que 
toutes les « bonnes » idées 
ne conduiront pas au succès, 
que seule une minorité de 
projets débouchera sur un 
immense succès. il faut aussi 
renverser le rapport personnel 
à l’échec, qui est une source 
d’expérience et doit être géré 

selon la logique de la « perte 
acceptable » : l’entrepreneur 
aime l’incertitude, pas le 
risque démesuré. la création 
d’entreprises technologiques 
offre une réelle occasion de 
contribuer à changer le monde 
mais nécessite que l’adopte un 
certain état d’esprit et que l’on 
puisse acquérir des savoirs, 
des savoir-faire et des savoir 
être, ainsi qu’une expérience 
la plus large possible. Ce cours 
se compose de sessions 
méthodologiques ainsi que de 
témoignages d’entrepreneurs 
et d’acteurs emblématiques 
de la création d’entreprises 
technologiques. Vous pourrez 
ainsi vous familiariser avec les 
dilemmes essentiels auxquels 
sont confrontés les créateurs 
d’une entreprise high tech, à 

commencer par la décision de 
créer sa propre structure, qui 
représente un véritable choix 
de vie. Vous verrez également 
que la création d’une entreprise 
technologique est davantage 
une aventure collective qu’un 
parcours individuel.

organisateur : ecole 
Polytechnique Paris Saclay et 
HeC Paris  
langue : français
Début des cours : 1er avril 2015
fin des cours : 20 mai 2015 
Durée des cours : 7 semaines
effort estimé par 
semaine : 3 à 4 heures 
liens pour s’inscrire :  
http://fr.coursera.org/course/
techstartup

I L  C O M M E N C E  B I E N T ô T

I L  A  D é J à  C O M M E N C é

http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20004/session01/about
http://www.france-universite-numerique-mooc.fr/courses/ENSCachan/20004/session01/about
http://fr.coursera.org/course/techstartup
http://fr.coursera.org/course/techstartup
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l’oBSerVatoire 

du HPC

44 milliards 
de dollars
C’est la projection du chiffre d’affaires mon-
dial du HPC en 2020. Le cabinet d’études Mar-
ket Research Media prévoit que le secteur du 
calcul intensif va croître d’une moyenne de 
8,3% annuels pour atteindre 44 milliards de 
dollars 2020. Ce secteur va en outre générer 
220 milliards de dollars cumulés en chiffre 
d’affaires sur la période 2015-2020. Source : 
http://www.marketresearchmedia.com/

1  tianhe-2 
national Supercomputing Center à Canton : 
33863 /54902 tflops Constructeur 
NUDT architecture Xeon E5–2692 + Xeon 
Phi 31S1P, TH Express-2

2  titan 
oak ridge national laboratory,  
etats-unis : 17590 / 27113 tflops 
Constructeur Cray XK7 architecture 
Opteron 6274 + Nvidia Tesla K20X, Cray 
Gemini Interconnect

3  Sequoia 
lawrence livermore national laboratory, 
etats-unis : 17173 / 20133 tflops 
Constructeur IBM Blue Gene/Q,  
architecture PowerPC A2

le toP 3 Du toP 500

le toP500 classe tous les six mois les 500 
superordinateurs les plus puissants au monde. 
les deux valeurs retenues, rmaX et rPeak, 
représentent la puissance de calcul linpack 
maximale et théorique.

1  5271,81 mflops/W 
gSi Heimholtz Center (allemagne) 
Consommation 57,15 kW

2 4945,63 mflops/W 
High energy accelerator kek (japon) 
Consommation 37,83 kW 

3  447,58 mflops/W 
gSiC Center, tokyo institute 
of technology (japon)  
Consommation 35,39 kW

le toP 3 Du green 500

le classement green 500 liste les 
supercalculateurs les plus éconergétiques au 
monde. l’efficacité énergétique est appréciée par 
la mesure des performances par Watt. l’unité est 
ici le mflops/Watt.

http://www.marketresearchmedia.com/


www.hpctoday.fr
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le calcul 
intensif, 
moteur  
d’innovation  
pour la réalité 
virtuelle
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i l est des domaines où le calcul intensif 
permet à un secteur d’activité d’atteindre 
de nouveaux sommets. C’est le cas de la 
réalité virtuelle sous toutes ses formes. 
Loin d’être un gadget, les champs d’appli-

cation de la réalité virtuelle s’élargissent pour 
devenir des outils d’aide à la décision grâce à 
des environnements reproduisant le réel à la 
perfection, et auxquels peuvent être appliqués 
une multitude de paramètres pour atteindre 
l’équilibre parfait.

Une chose est certaine, la réalité virtuelle 
fascine. Les technologies mises en œuvre com-
binent technologies avancées, imagination 
débordante, inspiration artistiques et ont ce 
doux parfum mâtiné de gadget et de science-
fiction. Pourtant, de la recherche fondamen-
tale aux applications industrielles, la réalité 

virtuelle a démontré sa capacité à devenir un 
outil capable de synthétiser et de matérialiser 
des environnements concrets. 

la Simulation  
Comme outil De ValiDation
Le domaine de la simulation en est une parfaite 
illustration. Elle peut prendre diverses formes, 
et on imagine immédiatement la reproduction 
à l’identique des paysages dans un simulateur 
aérien destiné à la formation des pilotes des 
compagnies aériennes, ou celles des armées 
pour procéder à des simulations d’exercices mi-
litaires. Dans ces deux cas, l’objectif est de vali-
der les compétences et de les mettre en applica-
tion dans des théâtres d’opération sans risquer 
une vie ni un appareil. Jusqu’au moment où le 
pilote est bon pour le service ! Les moyens mis 
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en œuvre sont à la hauteur de ces ambitions. A 
plus petite échelle toutefois, il est parfaitement 
envisageable de reproduire un tel environne-
ment à des fins ludiques. Les simulateurs de 
transport aérien font la joie des aficionados qui 
ont investi quelques milliers d’euros pour se 
bâtir un cockpit virtuel digne de leur passion.

l’immerSion Pour PaSSer 
 DeS SCèneS au SCénario
Qui n’a pas entendu parler d’Oculus Rift ? Cette 
jeune startup s’est lancée dans un défi fou : réa-
liser des lunettes capables de reconstituer un 
environnement en trois dimensions. Après les 
avoir testées, le moins que l’on puisse dire est 
que le pari est réussi ! D’innombrables envi-
ronnements virtuels sont disponibles gratui-
tement, à l’instar de ce scénario reproduisant 
à l’identique l’alunissage de Neil Armstrong 
et d’Edwin « Buzz » Aldrin sur Apollo 11 le 21 
juillet 1969… bluffant ! Autre exemple d’appli-
cation : la jeune entreprise Realyz, spécialisée 
dans la réalité virtuelle, a créé une application 
pour smartphone permettant de découvrir, 
avec beaucoup de réalisme, les différents types 
d’aménagements extérieurs possibles (ter-
rasse, allée, garage…). Cette solution va équiper 
les agences de Daniel Moquet, franchise d’en-
trepreneurs paysagistes en Mayenne. Comme 

l’indique son patron Guillaume Brincin, « Il ne 
s’agit pas d’un gadget virtuel. C’est un véritable 
outil d’aide à la décision pour choisir ses amé-
nagements extérieurs ».

un Domaine D’eXPérimentation 
Permanent
Pour autant, les solutions de réalité virtuelles 
sont constamment en avance de phase. Il en 
résulte un environnement foisonnant où 
l’imagination, la réactivité et la capacité d’in-
novation de jeunes startups aboutissent à un 
secteur particulièrement dynamique où l’ex-
périmental côtoie l’industriel, passant parfois 
sans transition de l’un à l’autre. Les entreprises 
les plus visibles ont soit une ancienneté dans 
le secteur à l’instar de Scalable Graphics (voir 
plus loin), ou bien de jeunes pousses comme 
MiddleVR. Leur point commun ? Avoir su an-
ticiper l’inévitable besoin de connexion entre 
dispositifs d’affichage et de restitution 3D, et 
les outils et machines dédiées au calcul et au 
rendu, toujours plus puissantes et se déclinant 
désormais en plateformes Cloud distantes. 
L’élément qui permet de relier ces environne-
ments pour donner lieu à une solution exploi-
table est le middleware, une couche applica-
tive qui assure la transmission d’informations 
dans les deux sens. 
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eon reality
EON Reality, société californienne, leader 
mondial de la réalité virtuelle et augmentée, a 
inauguré en fin d’année dernière son implan-
tation à Laval pour développer son équipe et 
son centre de référence européen sur l’edu-
tainment. Pour Yann FROGER, directeur géné-
ral de la filiale française d’EON Reality « Dans 

cette ville, il y a un réservoir important à 
partir duquel on va pouvoir se développer. Il 
nous semble fondamental de s’appuyer sur les 
acteurs de l’enseignement supérieur lavallois 
pour construire et accompagner l’équipe EON 
Reality ». EON Reality et l’Institut d’Informa-

tique Appliquée de Laval ont ouvert une for-
mation à la réalité virtuelle. Cette promotion 
dédiée à EON Reality s’appuie sur une forma-
tion de 9 mois, avec comme principaux ensei-
gnements les méthodes et technologies de réa-
lité virtuelle et augmentée, la modélisation 2D 
et 3D, les applications mobiles… Une formation 
en majorité en anglais. « Nous recherchons des 
talents, des personnalités créatives, que ce soit 
dans le domaine du développement, du design 
web ou du graphisme. Pourquoi pas avec une 
expérience, un diplôme Bac+3 à Bac+4. Avec 
près de 6 mois de stage dans l’entreprise, nous 
souhaitons faire monter en compétences des 
jeunes entrepreneurs et créatifs de manière 
pérenne, et les inscrire durablement dans le 
projet d’EON Reality, à Laval et aussi à l’inter-
national » souligne Yann Froger 

middle Vr
Middle VR propose un service de création d’ap-
plications de réalité virtuelle pour un large 
champ de besoins professionnels : ingénierie 
(revue de maquette numérique, tests et forma-
tion à la maintenance),  marketing (présenta-
tion de produits innovante), formation (à des 
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gestes, des procédures, de façon collaborative et/
ou distante), éducation (présenter des concepts 
difficiles à appréhender sur des supports clas-
siques), architecture/immobilier/urbanisme 
(visiter des bâtiments, des projets d’urbanisme 
pour appels d’offre ou concertation)...

Pour les développeurs d’application de réa-
lité virtuelle MiddleVR dispose de « MiddleVR 
for Unity », un plugin de réalité virtuelle pour 
le populaire et puissant moteur 3D « Unity ». 
MiddleVR permet en quelques minutes d’ajou-
ter des fonctionnalités de réalité virtuelle dans 
les applications Unity et de les utiliser dans 

tous types de systèmes immersifs: Casques 
(HMD), Cubes immersifs, Holostages, Holo-
benches, Powerwalls, TV 3D.

MiddleVR prend en charge la gestion des 
périphériques d’interaction (trackers 3D, Ki-
nect…), la gestion de l’affichage stéréoscopique 
/ 3D Relief, la synchronisation multi-ordina-
teurs (cluster), les  interactions haut-niveau: 
navigation, manipulation d’objets 3D, menus 
VR, interfaces graphiques en HTML5. Ouvert, 
le SDK (Software Development Kit) permet à 
MiddleVR d’être adapté à d’autres moteurs/
applications 3D.

on ne présente plus le salon 
laval Virtual, qui s’est forgé, au 
fil de ses 15 ans d’existence, un 
suivi et une solide réputation en 
matière de création numérique 
sous toutes ses formes. au 
point de devenir incontournable 

pour les entreprises, 
les laboratoires 
et les universités 
qui travaillent au 
développement de 
la réalité Virtuelle 
et augmentée.  
Courant 2015 
s’ouvrira à laval la 
Cité de la réalité 
Virtuelle. elle 
réunira les acteurs, 
les équipements, 

les moyens et les services 
d’un pôle international des 
technologies du Virtuel. aux 
côtés de laval agglomération, 
la région des Pays de la loire 
est le premier financeur et le 
maître d’ouvrage de ce projet 

également soutenu par l’etat. 
la Cité accueillera, dès sa 
création, deux plateformes 
régionales d’innovation, l’une 
tournée vers les usages 

industriels, l’autre sur les 
usages du Virtuel dans 
l’accompagnement du handicap. 
Cette année, le salon se tient du 
8 au 15 avril.

laval, berceau européen de la 3D

un projet ambitieux
Cette visite était aussi l’occasion d’en savoir un peu plus sur le projet openCluster auquel travaillent 
actuellement Carri Systems, la ville de Laval, le département de la Mayenne, la région pays de Loire et 
même l’Etat. A savoir la création d’un cluster de calcul dédié au calcul intensif et au Cloud computing, un 
projet pharaonique sur trois ans avec pour ambition d’être dans le top 30 mondial. objectif avoué : créer 
un écosystème autour de l’informatique haute performance pour dynamiser l’agglomération de Laval, ses 
établissements d’enseignements et ses entreprises
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Haptique réalité Virtuelle :  
la formation en 3D  
comme si vous y étiez
La société Haptique Réalité Virtuelle a réali-
sé le développement et la mise au point d’un 
simulateur « Virt’Easy Dental », destiné à la 
formation des élèves dans les facultés den-
taires. Il permet de compléter l’emploi de dents 
réelles ou de maquettes en matériaux compo-
sites pour entraîner les élèves lors des séances 
de travaux pratiques. En outre,  il autorise 
une bien plus grande diversité de situations et 
donc une pédagogie mieux graduée. Dans les 
faits, ce simulateur permet de mener à bien un 
cas concret. Les lunettes 3D restituent le relief 
et la profondeur, et un stylet à retour de force 
procure les mêmes sensations de vibration 
que l’outil réel.

eduCloud : le grid  
au service de l’éducation

Sans être une application de réalité virtuelle 
classique, Le projet EduCloud de NVIDIA pro-
pose un modèle d’immersion original desti-
né à l’éducation. S’appuyant sur des serveurs 
Carri et des solutions Grid de NVIDIA, le projet 
Educloud réunit des entreprises de haute tech-
nologie basées à Sophia-Antipolis, l’Université 
de Nice-Sophia-Antipolis, le Conseil Général 
des Alpes-Maritimes et l’Académie de Nice. Ce 
concept innovant immerge l’élève comme hé-
ros à une époque qui correspond à son niveau 
d’étude et dans une ville de son environne-
ment. Il découvre l’espace reconstitué et doit ré-
soudre des énigmes autour d’un récit complété 
avec des éléments mulltimédias (clips vidéo, 
documents) mis à disposition par l’enseignant. 
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Plongé dans un univers 3D, il pourra acquérir 
des compétences et des savoirs en histoire de 
l’art, en arts plastiques, en histoire géographie 
et en technologie. Différents jeux lui offriront 
la possibilité de parcourir le temps s’il répond 
à toutes les énigmes. L’objectif est de créer une 
véritable expérience de jeu, tant dans l’esthé-
tique que dans la jouabilité tout en restant 
dans le cadre d’une exigence pédagogique. Ce 
projet ambitieux s’appuie sur le moteur 3D de 
l’éditeur français Shiva. Compte tenu de son 
exécution distante, n’importe quel support 
(PC, tablette, smartphone) peut être utilisé, le 
jeu restant fluide dans tous les cas.

myCloud 3D et Scalable 
graphics, pionniers de la visite 
de bâtiment en 3D
MyCloud 3D est une startup spécialisée dans 
la visite guidée 3D de bâtiments. La base tech-
nique de son offre s’articule autour du moteur 
de jeu Unity et d’un serveur accéléré conçu et 
dimensionné  bâti sur une carte NVIDIA K540 
couplée à deux GPU. Ce qui permet d’ajouter à 
la modélisation d’un bâtiment la diffusion via 
un simple navigateur pour en assurer la visite 
en trois dimensions et ce, en temps réel. Ce 
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quelle est votre spécialité?
Scalable Graphics a mis au point 
un middleware capable d’afficher 
de la 3D en streaming HD à 
partir du Cloud. L’affichage de 
modèles complexes peut ainsi 
s’effectuer sur un client léger 
à l’autre bout du monde. nous 
avons récemment réalisé une 
démo de visualisation en 4K 
à 8 000 km de distance sans 
ralentissement. notre expertise 

peut ainsi s’exprimer sur tous 
les continents et s’applique 
aux domaines professionnels 
et ludiques pour lesquels de 
nombreux projets sont en cours 
de développement. 

Comment se passe la phase 
initiale visant à intégrer votre 
middleware? 
L’intégration s’effectue avec 
l’aide de partenaires comme 
MyCloud3D et CARRi Systems. 
nous définissons ensemble 
les caractéristiques du serveur 
en fonction de la mission, et 
réalisons un proof of concept 
pour valider la plate-forme à des 
fins de démonstration. étant 
agnostiques niveau hardware, 

notre solution fonctionne 
sur tout type d’accélérateur 
graphique 

Comment évaluez-vous la 
puissance des serveurs Cloud 
hébergeant votre middleware ?
C’est un travail fait conjointement 
avec notre partenaire afin de 
répondre aux exigences de 
l’applicatif que ce soit en termes 
de bande passante dans le cas 
de résolutions importantes (4K 
et multi 4K) ou de puissance 
processeur (pour la partie 
compression de données). Dans 
certains autes cas nous jouerons 
sur la volumétrie mémoire en 
fonction du volume de données 
concerné.

interview Xavier Cavin, Scalable Graphics

sont ainsi de 5 à 7 utilisateurs qui peuvent vi-
siter le bâtiment 3D sans ralentissement. Selon 
Cédric Jutteau, Directeur Général de MyCloud 
3D, cette solution packagée avec une offre de 
diffusion et consultation ne fut rendue pos-
sible que grâce à l’expertise de ses partenaires 
Scalable Graphics (pour le système de partage 
de GPU) et CARRI Systems (pour l’architecture 
des serveurs).

Bouygues Immobilier est le premier client 
de la jeune enteprise MyCloud 3D, à qui a été 
confiée la modélisation de deux immeubles 
de leur gamme Green Office. Ces derniers 
ont pour particularité de produire davantage 
d’énergie qu’ils n’en consomment. Fruit d’un 
partenariat entre CARRI Systems, Scalable 
Graphics et MyCloud 3D, cette solution a été 
créée à des fins de promotion et de commer-

cialisation immobilière. Avec succès, puisque 
le premier bâtiment, d’un coût de 90 millions 
d’euros, a trouvé acquéreur moins de six mois 
après la première démonstration. 

Cette solution a également permis de démon-
trer la solidité architecturale de sa conception, 
capable de tenir la charge de 700 consultations 
le premier mois. Cette première est vouée à 
se pérenniser au service des bureaux d’étude 
technique du constructeur. Mieux encore, un 
tel modèle 3D, fût-il complexe, n’est pas pour 
autant figé. En témoigne cette anecdote d’un 
client qui depuis Londres, souhaitait dépla-
cer une pièce du niveau -1 au rez-de-chaussée. 
Après la modification intervenue en quelques 
jours, le client a pu visiter des locaux réamé-
nagés et correspondant plus exactement à ses 
besoins.
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quel est selon vous l’état actuel 
du marché de la réalité virtuelle ?
C’est un marché étonnant, en 
pleine ébullition. nous constations 
dans l’absolu 20 fois plus de 
projets en seulement deux à 
trois ans. Le salon lui-même a 
passé le cap des 100 exposants, 
ce qui est considérable. Autre 
signe qui ne trompe pas : les 
exposants traditionnels prennent 
en moyenne 30 à 50% de 
superficie supplémentaires 
sur leur stand. C’est donc une 
explosion sur la durée, sans pic en 
vue. Autre indice qui ne trompe 
pas : le nombre de startups, 
pour lesquels nous avons mis 
en place un concours avec une 
logique de sélection pour les plus 
pertinentes.. L’an dernier, nous 
avions 21 candidats pour 14 
sélectionnés. Cette année, nous 
avons 40 startups présentes, 
avec 15 retenues. Le taux de 
mortalité de startups est devenu 
inférieur à la moyenne.

Cette année, nous inaugurons 
un forum d’investissement 
à l’échelle européenne, avec 
un temps d’écoute privilégié 
auprès d’une communauté 
présente. L’écosystème est 
composé d’acteurs sur la 
recherche, l’académie, en matière 
d’éducation-formation car ils 
font partie de l’écosystème. 
Autre nouveauté cette année, 
un concours «révolution» où 
sont représentés beaucoup de 
japonais. Un signe indéniable 
que l’audience s’internationalise : 
nous avons des exposants et 
des visiteurs en provenance du 
Canada, des USA, du Japon, de 
Chine et de Corée.

quelles sont selon vous les 
grandes évolutions à venir ?
L’intérêt d’un salon tel que 
Laval Virtual, c’est que nous 
avons la chance d’assister à 
des démonstrations d’ordre 
expérimental longtemps avant 
qu’elles ne se diffusent dans 
le grand public. nous avons 
par exemple pu assister aux 
premières démos Kinect 1 sept 
ans avant son lancement par 
Microsoft ! Dans la même veine, 
je crois que la proche grande 
évolution en matière d’interface 
homme-machine va passer par 
des commandes directes à partir 
de notre cerveau. Autre grand 
axe que nous avons identifié, 
l’évolution du Haptique. Entendez 
par là la capacité de rendre 
tangibles des hologrammes 
dans l’espace. Dans les faits cela 
permettra de faire bouger des 
objets dans l’espace. nous avions 
du reste primé les chercheurs 
de l’université de Tokyo pour 
leurs recherches en ce sens. Et 
j’estime le délai pour passer à une 

exploitation commerciale à 3-4 
ans. Ce dont je suis convaincu 
est que la réalité virtuelle et la 
réalité augmentée constituera à 
terme un nouveau média à part 
entière. nous sommes passés en 
4-5 ans de l’effet « wow » à des 
applications concrètes, pratiques, 
et pour certaines d’entre elles, 
industrielles. Et ce sont les usages 
grand public qui pousseront 
les investissements’ avec des 
retombées dans des contextes 
professionnels.

Comment voyez-vous 
l’évolution industrielle des 
projets démontrés ?
L’un des axes de popularisation 
de la réalité virtuelle va passer 
par leur appropriation par des 
secteurs d’activité qui ne sont pas 
la cible naturelle au départ. nous 
inaugurons cette année deux 
tables rondes autour des usages 
marketing et communication, 
par exemple. Autre exemple : 
l’industrie du porno, qui peut à 
terme créer tout un écosystème 
qui sans la réalité virtuelle, ne 
pourrait exister. En effet le 
cyber sexe débouchera à terme 
sur de nouveaux media, de 
nouveaux périphériques, et bien 
sûr de nouvelles pratiques. Les 
accessoires tels que Kinect et 
Leap Motion aident également 
à leur manière, à démocratiser 
de nouvelles interfaces homme-
machine inédites qui facilitent 
le temps réel pour en faire un 
phénomène de masse. Et l’usage 
grandissant de technologies 
HpCR va exactement dans le 
même sens : le HpC va alimenter 
la réalité virtuelle et inversement.

pRopoS RECUEiLLiS pAR 
joSCelYn floreS

interview laurent Chrétien,  
directeur du salon Laval Virtual
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les HPC labs 
Entité technique du groupe HPC Media et 
totalement indépendants de l’industrie, les 
HPC Labs ont pour mission de développer 
des méthodologies et des métrologies de 
tests matériels et logiciels dans l’univers 
IT à haute performance. Capitalisant sur 
les meilleures pratiques dans le domaine, 
ces outils s’appuient sur plusieurs dizaines 
d’années d’expérience conjointe de la part 
des responsables du laboratoire.

les HPCBench Solutions
Conçus expressément pour HPC Review, 
les HPCBench Solutions évaluent non seu-
lement les performances mais également 
d’autres aspects tout aussi importants à 
l’usage, comme l’efficacité énergétique, le 
volume sonore, etc. A différencier des pro-

tocoles synthétiques type Linpack, ces pro-
tocoles permettent la comparaison directe 
entre solutions d’une même catégorie, à 
partir d’un indice unique 
prenant en compte les spéci-
ficités du matériel ou du logi-
ciel testé. Ainsi par exemple, 
un SSD sera testé avec le 
HPCBench Solutions > Sto-
rage, tandis qu’un accéléra-
teur GPU sera testé avec le 
HPCBench Solutions > Accels. Rigoureux et 
exhaustifs, ces protocoles vous permettent 
de choisir ce qui sera pour vous, objective-
ment, la meilleure solution. 

Comment 
testons-nous ?

HPC Bench
indice total 9 108
un indice unique pour vous permettre  
de comparer facilement

l’excellence 
récompensée
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l a nouvelle station de travail HP Z840 
est une véritable machine de guerre 
conçue pour des missions scienti-
fiques et des projets d’ingénierie ul-
tracritiques de nature à affecter des 

milliers, voire des millions de personnes. Ar-
chitecturée autour de deux processeurs Intel 
à huit cœurs et d’une carte graphique NVIDIA 
Quadro K4200, cette machine est taillée pour 
vous permettre d’étudier une multitude de 
scénarios complexes. Que vous ayez besoin 
d’analyser des données pour distinguer les 
gisements de gaz ou de pétrole à 10 000 mètres 
de profondeur sous un océan déchaîné, de ren-
dus rapides à des fins de comparaison de nu-
mérisations IRM, ou encore d’évaluer le point 
de rupture d’une aile de fuselage soumise à 
des torsions lors d’un ouragan, la station de 

travail Z840 dispose de la performance necés-
saire pour mener ces projets à bien.

ConCePtion et CaraCtériStiqueS
Les stations de travail sont des machines tail-
lées sur mesure pour des besoins spécifiques 
qui dépassent les usages de l’utilisateur lamb-
da. Elles sont un concentré de puissance tour-
née vers l’accomplissement des calculs qui lui 
sont confiés. La Z840 n’échappe pas à la règle. 
Mieux, elle établit un nouvel étalon en la ma-
tière. Le modèle évalué est animé par deux 
processeurs Intel Xeon E5-2667 v3 octocoeur, 
32Go de mémoire DDR4 (extensibles jusqu’à 
512 Go), une carte NVIDIA Quadro K4200 
comme indiqué plus haut et deux SSD de 256 
Go chacun, tous deux à la récente norme M2. 
L’ensemble est mû par une alimentation de 

HP Z840 Workstation
une station de travail extrême taillée pour les missions exigeantes
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1150 Watts. Etonnamment, malgré cette dé-
bauche d’armement et de multiples ventila-
teurs, le fonctionnement de la Z840 s’opère 
dans un silence de cathédrale.

une ConCePtion au SuPerlatif
L’intérieur de la machine n’est pas en reste. 
De dimensions généreuses (53 x 44 x 20 cm), 
l’espace disponible à l’intérieur du boîtier est 
conséquent. De quoi ajouter quatre disques 3,5 
pouces sur des berceaux amovibles et des lec-
teurs optiques dans des baies dédiées, sachant 
que de nombreux connecteurs SAS sont égale-
ment prévus pour l’ajout de disques addition-
nels. Un second emplacement PCI Express 16x 
peut accueillir une seconde carte graphique, 
auquel s’ajoutent deux autres emplacements 
8X et 1X. Point à souligner, très tendance en ce 
moment dans les workstations, l’accès aux com-
posants internes est facilité par des zones vertes 
qui se démontent sans outil, pour accélérer la 
maintenance et diminuer le downtime. 

aBonDanCe D’interfaCeS
En matière d’interfaces, HP a jugé prudent de 
ne rien laisser au hasard. Aux deux ports USB 
2.0 s’ajoutent huit ports USB 3.0, une interface 
Thunderbolt 2 et une entrée DisplayPort – de 

quoi chaîner un écran Thunderbolt au bout des 
périphériques Thunderbolt déjà connectés, par 
exemple. Un graveur DVD servira aux installa-
tions ponctuelles ou aux tâches d’archivage de 
données. L’un des deux SSD fait office de disque 
de démarrage, le second étant réservé aux don-
nées. Le processeur comme la carte graphique 
sont certifiées pour un très large éventail d’ap-
plicatifs spécialisés. La Z840 est garantie trois 
ans.

PerformanCeS
Les processeurs Xeon de la Z840 sont issus de 
la quatrième génération Haswell-EP (égale-
ment connue sous le nom de Grantley-EP). Avec 
notamment la capacité de supporter la toute 
récente mémoire DDR4, les performances sont 
conformes aux attentes du public particuliè-
rement exigeant ciblé par cette station de l’ex-
trême, à savoir tout bonnement excellentes. L’in-
dice obtenu au test CineBench de 2 588 points est 
le meilleur obtenu à ce jour, dépassant de loin 
les stations de travail monoprocesseur. La Z840 
obtient d’aussi bons résultats au test Handbrake 
(36 secondes), Photoshop CS6 (3 minutes).

ConCluSion
Avec une conception homogène et cohérente 
autour de ses deux processeurs Intel Xeon de 
dernier génération et l’intégration de techno-
logies ultrarécentes comme la mémoire DDR4 
et des ports Thunderbolt 2, la station HP Z840 
représente ce qui se fait de mieux à l’heure 
actuelle en matière de stations de travail. De 
quoi remporter une distinction amplement 
méritée ! ramon lafleur

Processeur intel Xeon e5-2667 v3 octocoeur, 32go de mémoire DDr4 (extensibles jusqu’à 512 go), 
carte graphique nvidia quadro k4200, deux SSD de 256 go (norme m2)

HPC Bench
indice total 8 480
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netgear readynaS 314
Ce modèle innove : Cloud, fonctions de sauvegarde et réplication,  
système de gestion de fichiers. Plus globalement, il se présente comme un 
produit homogène et cohérent pour l’entreprise.

S’ il est un segment de marché par-
ticulièrement prolifique, c’est 
bien celui des NAS. A tel point 
qu’il devient parfois complexe 
de les différencier, puisqu’ils 

partagent tous un périmètre fonctionnel très 
similaire. Compte tenu de la maturité de ces 
produits, ils ont tous en commun des fonctions 
réseau et gestion de Raid très complètes. A bien 
y regarder toutefois, certains constructeurs 
sont en avance sur leur propre marché. C’est le 
cas de Netgear, qui propose avec le ReadyNAS 
314 un NAS un modèle innovant sur plusieurs 
aspects. Il est vendu seul ou préconfiguré en 
capacités de 4, 8 et 12 To.

miSe en route SimPlifiée
Destiné aux groupes de travail et aux entre-
prises jusqu’à 50 utilisateurs, le ReadyNAS 314 
se présente sous la forme d’un boîtier compact 
doté de 4 baies et d’un écran LCD. Animé par 
le système d’exploitation maison ReadyNAS 
OS 6.2.2, ce modèle vous guide à l’allumage sur 
les paramètres d’utilisation, le rendant prêt à 
l’emploi en quelques minutes. Ce qui frappe à 
l’utilisation est son interface tout HTML, par-
ticulièrement fluide et intuitive. L’ergonomie 
a été particulièrement travaillée, de sorte 
qu’on n’est jamais perdu. Une barre de menu 
liste les grandes sections : Système, Partages, 
iScsi, comptes, réseau ; Applications, Cloud et 
Sauvegarde. Chaque entrée affiche la section 
correspondante. Signalons la présence d’un 
antivirus temps réel, qu’il faut toutefois acti-
ver manuellement.

ProteCtion DeS DonnéeS D’aBorD
Autre originalité de ce modèle, tournée cette 
fois vers la sécurité des données, le système de 
gestion de fichiers est BTRFS, nettement plus 
évolué que l’ext3 ou ext4 utilisé par l’immense 
majorité des modèles concurrents. BTRFS 
(pour B-Tree File System) comporte de mul-
tiples mécanismes de checksum intégrés des 
données et métadonnées pour garantir leur 
intégrité. A cela s’ajoute la possibilité d’activer 
une mécanique de snapshots illimités. Un mé-
canisme de réplication en local ou sur un NAS 
distant (de quoi établir un mini PRA) autorise 
la programmation de sauvegardes régulières. 
Par défaut, la sauvegarde initiale est complète, 
les suivantes incrémentales, mais vous pouvez 
opter pour une sauvegarde complète à chaque 
fois ou toutes les 1, 2, 3 ou 4 semaines. 
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nombre de baies 4, extensibles via eSata par boîtier 5 baies eDa500 en option. Processeur intel atom 
Dual Core 2,1 gHz. type de disques Sata / SSD en 2,5 et 3,5 pouces. 2 ports eSata dont un partagé 
en uSB. Capacité maximale 16 to (56 to avec boîtier eDa500). 2 ports gigabit ethernet. Prix 565€ nu 
(869€ en 4 to, 917€ en 8 to, 1353€ en 12 to)

eVolutiVité garantie
L’évolutivité de ce NAS est garantie par X-
RAID2, un système qui prend en compte au-
tomatiquement l’ajout de disques qu’il confi-
gure de manière transparente. Il suffit donc 
de remplacer un disque pour qu’il soit actif 
et disponible. De quoi faire évoluer sa capa-
cité. Un port eSata permet d’y connecter un 
boîtier d’extension de 5 baies (EDA500), lequel 
permet d’étendre la capacité totale jusqu’à 54 
To avec des disques 6 To. L’évolutivité est en 
l’espèce également à prendre au sens logiciel. 
Le ReadyNAS 314 peut être fonctionnellement 
étendu par le biais d’un catalogue d’environ 
75 applications (environnements php, clients 
bittorrent, CMS Drupal et Joomla, surveillance 
vidéo, serveur MySQL, etc), installables direc-
tement depuis l’interface. 

nomBreuSeS fonCtionS ClouD
Netgear met à la disposition de ses utilisateurs 
plusieurs dispositifs Cloud pouvant être acti-
vés depuis le NAS et accessibles depuis le por-
tail web du constructeur. ReadyNAS Remote 
permet ainsi d’accéder au contenu du NAS 
depuis n’importe quel endroit et terminal par 
le biais d’une liaison sécurisée en VPN. Des 
applications mobiles pour Android et iOS vous 

permettent elles aussi d’accéder au contenu 
de la boîte. ReadyCLOUD fait de même, en y 
ajoutant la synchronisation automatique des 
fichiers depuis un PC ou Mac et la possibilité 
de partage avec un tiers par un simple lien 
mail – pratique pour donner accès à des fi-
chiers volumineux en évitant qu’ils transitent 
à l’extérieur. Enfin, ReadyNAS Replicate est un 
mécanisme évolué de sauvegarde et synchro-
nisation de données, avec des réglages étendus 
en matière de débit, de capacité et de mode de 
sauvegarde (fichier ou bloc). 

iSCSi et PerformanCeS
La création de volumes iScsi, très complète, 
propose plusieurs options intéressantes : l’ac-
tivation d’instantanés (chaque heure, jour ou 
semaine), du mécanisme anti-bitrot par co-
pie sur écriture, et même la compression de 
données (si le volume est déclaré comme dy-
namique). Il en résulte des LUN iSCSI immé-
diatement utilisables pour les plateformes de 
virtualisation comme VMware vSphere ou 
Microsoft Hyper-V. Terminons avec les perfor-
mances mesurées, parmi les meilleures que 
noys ayons pu observer : 111 Mo/seconde (sur 
un maximum de 120 théoriques sur une liai-
son gigabit ethernet). Le refroidissement du 
NAS ayant été confiée à un large ventilateur, le 
bruit de fonctionnement est tout à fait accep-
table. La garantie du ReadyNAS 314 est de cinq 
ans sur les disques et le châssis avec remplace-
ment sur site en J+1 et support technique à vie. 

Au final, avec ses nombreuses caractéris-
tiques innovantes, le ReadyNAS 314 pourrait 
préfigurer la prochaine génération de NAS…
à ceci près qu’elle est disponible aujourd’hui. 
Voilà un investissement sûr et évolutif pour 
les entreprises désireuses de se doter d’un 
outil de sauvegarde véritablement polyvalent. 
joSCelYn floreS
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o n ne présente plus Backup Exec, 
logiciel phare de Symantec dédié 
à la sauvegarde et la restauration. 
Dans un monde IT qui se trans-
forme, Backup Exec a su s’adapter 

au marché, et propose des fonctions de sauve-
garde pour les environnements physiques et 
virtualisés. Les environnements virtualisés 
pris en charge sont VMWare vSphere et Mi-
crosoft Hyper-V.

La sauvegarde proprement dit s’effectue par 
l’installation d’un agent sur les plateformes 
concernées. Les possibilités dans la création 
des jobs sont particulièrement fournies, avec 
la possibilité de grouper la sauvegarde de plu-
sieurs clients ou serveurs dans le même job. 
Cette faculté  est tout spécialement utile lors de 
la sauvegarde conjointe de plusieurs machines 
virtuelles hébergées sur un seul et même ser-
veur physique. Seul léger bémol, lors de la 
mise à jour d’agents existants sur les machines 

distantes, elles demanderont un redémar-
rage pour activer la nouvelle version 2014 des 
agents Backup Exec. Là où Backup Exec brille, 
c’est dans ses multiples options de restaura-
tion, assorties d’options de conversion de ma-
chines physique à virtuelle ou inversement. 
C’est également vrai sur la configuration de la 
machine sauvegardée (notamment s’il s’agit 
d’un serveur). Backup Exec est modulaire, en-
tendez par là que l’applicatif de base est fonc-
tionnellement complet, et certains modules 
tels la déduplication sont en option en fonction 
de vos besoins. 

SauVegarDe et reStauration 
auSSi SimPleS que ComPletS
Pour évaluer Backup Exec 2014, nous avons 
mis en place un environnement de produc-
tion type composé de deux environnements 
virtualisés sous VMware vSphere 5.5 et Win-
dows Server 2012 R2 Hyper-V, contenant plu-
sieurs machines virtuelles avec des serveurs 
applicatifs : SQL Server 2014, Sharepoint Ser-
ver 2013 SP1 et Exchange Server 2013 SP1, tous 
sous Windows Server 2012 côté VMWare, et 
des rôles de serveur de fichier, serveur web et 
d’Active Directory sous Hyper-V. Nous avons 
ajouté des clients Windows 8.1 et Windows 7 
pour compléter le dispositif. Le déploiement 
des agents n’a soulevé aucun problème. Les 
opérations de sauvegarde peuvent être pro-
grammées selon plusieurs critères temporels 
et selon l’ensemble des modes possibles : com-
plètes, incrémentales, etc.

Symantec  
Backup exec 201
Backup exec 2014 prend en charge la sauvegarde et la restauration 
d’environnements virtuels et physiques, et simplifie la supervision des jobs 
au travers d’un tableau de bord.
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Cette version se démarque par une techno-
logie de restauration granulaire compatible 
avec Microsoft Echange et Sharepoint. Dans 
les faits, cela se traduit par une économie de 
temps appréciable, puisqu’il devient possible 
de ne restaurer qu’un élément à partir de la 
sauvegarde effectuée, là où auparavant la 
restauration devait être totale, mobilisant un 
temps, une bande passante et un espace disque 
conséquents. A ces fins, l’exploration des 
contenus des sauvegardes est devenu trivial, 
et c’est une bonne nouvelle. Autre progrès, un 
tableau de bord dédié aux sauvegardes permet 
de garder à l’écran l’ensemble des travaux de 
sauvegarde avec leur statut : réussi, échoué ou 
en cours. Ce tableau de bord prend en compte 
les tâches de sauvegarde (jobs) multiserveur, 
au sens physique comme virtuel. 

une ergonomie améliorée
S’il faut bien admettre que les versions pré-
cédentes du logiciel ne se singularisaient pas 
par leur simplicité d’usage, avec cette version 
la création d’une stratégie de sauvegarde au 
travers d’un assistant dédié ne prend pas plus 
d’une poignée de minutes et de quelques clics. 
Un progrès ergonomique bienvenu, sans sa-
crifier à l’étendue des possibilités du logiciel. 

Pour la destination des sauvegardes, il peut 
s’agir d’une ressource réseau composée de 
disques, d’un LUN iScsi ou encore d’un SAN dis-
tant. La prise en charge des lecteurs de bande 
(physiques comme virtuels) est assurée, mais 

à un seul exemplaire. Là aussi, les 
données sont sauvegardées selon 
les règles que vous aurez déter-
minées, ce qui autorise le multi-
staging à des fins d’archivage. Au-
delà, il vous faudra acquérir une 
licence. A noter, une gestion auto-
matisée des bandes fonctionne 
selon un modèle de famille mé-
dia : au fur et à mesure qu’elles 
se remplissent, les nouvelles sont 
ajoutées à la même famille sans 
autre forme d’intervention. Bien 
vu. Nos essais avec un lecteur de 

bande LTO connecté en SAS se sont accomplies 
sans anicroche. Les destinations sont conser-
vées en mémoire, de sorte que leur réutilisa-
tion lors de la création de jobs ultérieurs en est 
simplifiée. Signalons également la possibilité 
de dupliquer des jobs, afin de modifier leurs 
propriétés ou de créer un second jeu de sauve-
garde sur un emplacement alternatif. Ce qui 
procure un gain de temps appréciable. 

Les opérations de restauration sont deve-
nues contextuelles, et prennent notamment en 
compte la nature du contenu des sauvegardes. 
Lors de la restauration de notre serveur vir-
tuel Microsoft Exchange, Backup Exec ajoute 
à la restauration du Datastore intégral des 
dossiers et fichiers qui le composent, celle de 
la restauration de boîtes aux lettres indivi-
duelles. A noter que la possibilité de restaurer 
des sauvegarde sur un serveur en mode Disas-
ter Recovery impose le téléchargement préa-
lable du Microsoft Assessment and Deploy-
ment Kit (3 Go). La possibilité de restaurer sur 
des machines physiquement différentes fait 
en outre de Backup Exec 2014 un outil de mi-
gration pratique à utiliser, car connu.

Au final, cette nouvelle version de Backup 
Exec corrige les lacunes fonctionnelles et er-
gonomiques des versions précédentes, détone 
par ses nombreuses possibilités et s’impose 
comme le meilleur choix pour un environ-
nement applicatif hétérogène combinant des 
serveurs physiques et virtualisés. Prix : 850€.  
joSCelYn floreS
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un Peu D’arCHiteCture 
Pour CommenCer 
1 Système d’exploitation : Windows Serveur est 
un OS multiutilisateur, alors que le client Win-
dows est mono utilisateur.
2 Sessions utilisateur : Chaque application 
tourne dans son propre espace, sous la même 
instance d’OS.
3 Delivery agent : La couche applicative Citrix 
autorise la liaison entre les utilisateurs et les 
applications virtualisées
4 Hyperviseur : Cette couche logicielle virtua-
lise les applications et autorise le partage des 
ressources processeur et mémoire
5 accélérateur gPu : Conçus pour des environ-
nements virtualisés, les accélérateurs gra-
phiques à architecture GRID intègrent plu-
sieurs GPU sur une seule carte. 

6 Pilote graphique : Transmet les commandes 
graphiques depuis les applications 3D vers 
l’affichage. 
7 mode de virtualization graphique : Dans le cas 
du mode pass-through (vDGA), la machine 
virtuelle a un accès complet au GPU materiel.

VmWare: le moDe VDga (Virtual 
DeDiCateD graPHiCS aCCeleration)
Comme indiqué sur la figure 2, l’activation du 
mode vDGA sur VMware vSphere donne aux 
machines virtuelles un accès complet et direct 
au GPU matériel. 

Nous allons activer le mode vDGA (égale-
ment appelé GPU pass-through) sur une ma-
chine virtuelle Windows Server qui héberge 
les applications 3D qui seront servies au tra-
vers de XenDesktop 7. 

Configurer un gPu 
pour Citrix Xen Desktop 7 
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Pour configurer un server VMware ESXi avec 
un seul accélérateur graphique, il convient de 
determiner l’identifiant PCI ID de l’accéléra-
teur en exécutant la commande qui suit : 

- # lspci I grep -i display 

Ce qui affichera : 

00:07:00.0 Display controller: nVidia Corporation 
GK107 [VGX Kl] 00:08:00.0 Display controller: 
nVidia Corporation GK107 [VGX Kl] 00:09:00.0 
Display controller: nVidia Corporation GK107 
[VGX Kl] 00:0a:OO.O Display controller: nVidia 
Corporation GK107 [VGX Kl] 00:10:00.0 Display 
controller: Matrox Electronics Systems Ltd. 
G200eR2 - # 

00:07:00.0 est ici l’identifiant PCI ID de l’accélé-
rateur graphique

ConfirmeZ la réuSSite 
De l’inStallation
Pour valider l’installation correcte de l’accé-
lérateur graphique, lancez la commande qui 
suit. Notez qu’en presence d’une carte GRID 
K1, cette commande affichera les 4 GPU inté-
grés à cette carte.

~ # esxcli hardware pci list -c 0x0300 -m 0xff 

Configuration VmWare  
VSPHere VDga
Voici comment activer le mode pass-through 
vDGA afin de permettre aux machines vir-
tuelles les rendus 3D matériels.
Activez le GPU pass-through sur le serveur 
hôte

1 Vérifiez que Vt-d ou amD iommu  
est activé dans le BioS

Note: Cette étape n’est requise que si le serveur 
est recent et que l’hyperviseur n’est pas encore 
installé. Pour cela, exécutez la commande :

# esxcfg-module -1 1 grep vtddmarfor pour les 
serveurs à base de processeur Intel

Ou
# esxcfg-module -1 1 grep AMDiommu pour les 
serveurs à base de processeur AMD

2 Connectez-vous à VmWare vCenter  
via le client vSphere

Cliquez sur l’onglet Configuration

Cliquez sur Advanced Settings. Pour configu-
rer le mode pass-through, cliquez sur Confi-
gure passthrough

Dans la fenêtre Mark Devices for passthrough, 
cochez les cases qui correspondent à l’accélé-
rateur GPU installé dans le serveur. Cela affi-
chera un avertissement : « The device has a 
dependent device. The dependent device will 
also be marked as passthrough enabled auto-
matically ». C’est normal. Cliquez sur OK.
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Dans la fenêtre Mark Devices for passthrough, 
cochez la case qui correspond à l’accélérateur 
graphique installé sur le serveur.

Le GPU doit désormais être affiché sur la 
page Advanced Settings. Si l’icône en face du 
GPU est verte, le mode passthrough est activé. 
Si l’icône en face du GPU a une flèche orange 
cela indique qu’un redémarrage est néces-
saire

3 activez la machine virtuelle  
pour le mode pass-through

Pour permettra à une machine virtuelle d’ac-
céder à l’accélération matérielle du GPU, sui-
vez ces étapes :

Mettez à jour l’accélération matérielle en ver-
sion 9. Ici, avant la mise à jour, nous sommes 
en version 8

Sur vCenter : cli-
quez droit sur la 
machine virtuelle 
à mettre à jour, 
puis choisissez 
l’option Upgrade 
Virtual Hardware

Une fenêtre Upgrade Warning s’affiche, c’est 
normal. Ignorez le message et poursuivez.

Une fois la mise à jour effectuée, vérifiez que 
le numéro de version est bien 9.

4 Configurez la mémoire vidéo
Afin que le mode d’affichage vDGA puisse 

fonctionner, la mémoire de la machine vir-
tuelle doit être réglée à 2 Go. Voici comment.

Dans la fenêtre de propriétés de la machine 
virtuelle choisie, cliquez sur l’onglet Resources 
puis sur la ligne Memory. Cochez la case Re-
serve all guest memory.

5 réglez le paramètre pciHole.start
Note : ce réglage n’est requis que si la ma-

chine virtuelle a une quantité de mémoire 
supérieure à 2 Go. Avant d’effectuer ce ré-
glage, assurez-vous que la machine virtuelle 
est éteinte.
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Depuis le client vCenter naviguez vers l’endroit 
où se trouve le Datastore. Cliquez sur Browse 
Datastore

Dans le volet de gauche cliquez sur le dossier 
de la machine virtuelle choisie. Dans le volet 
de droite cliquez droit sur le fichier .vmx de 
cette VM. Cliquez droit sur Download. Ouvrez 
le fichier téléchargé avec Notepad et ajoutez le 
paramètre qui suit à la fin du fichier .vmx :

pciHole.start = « 2048 »

C’est la manière la plus simple de procéder. 
Cette opération est également réalisable en uti-
lisant la console ESX CLI ou l’outil vSphereCLI.

En utilisant le menu Upload File de la fenêtre 
de navigation du client vSphere, téléversez le 
fichier .vmx local que vous venez de modifier.

6 ajoutez le périphérique PCi
Pour activer le mode vDGA au sein des ma-

chines virtuelles, ajoutez le périphérique PCI à la 
configuration matérielle de la machine virtuelle. 
A l’aide du client vSphere, connectez-vous au ser-
veur ESXi contenant la carte GPU, ou sélection-
nez-le sur le tableau de bord de vCenter.

Cliquez droit sur la machine virtuelle et choi-
sissez Edit Settings

Dans l’onglet Hardware, cliquez sur le bou-
ton Add. Ajoutez un nouveau périphérique en 
cliquant sur PCI Device dans la liste dérou-
lante, puis sur le bouton Next. Dans la liste 
déroulante, choisissez l’un des GPU de la carte 
GRID en tant que périphérique passthrough à 
connecter à la machine virtuelle, puis cliquez 
sur le bouton Next.

Notez que les 4 GPU de la carte Grid appa-
raissent dans cette liste déroulante. Cliquez en-
fin sur Finish, puis sur OK. Reste à installer le 
pilote NVIDIA dans la machine virtuelle, soit en 
passant par Windows Update, soit en téléchar-
geant le pilote directement depuis le site NVI-
DIA. Une fois le pilote installé dans la machine 
virtuelle, l’utilitaire GPU-Z indique que le GPU 
est bien reconnu et opérationnel.

Voici un exemple 
d’utilisation 
affichant 4 sessions 
utilisateur 3D qui se 
partagent un gPu 
avec 52 à 55 % de 
charge gPu.
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Surmonter les défis liés 
aux environnements 
virtuels grâce aux SSD 
et à l’accélération flash

a mesure que les centres de don-
nées transfèrent leurs charges de 
travail et autres applications cri-
tiques vers des environnements 
virtualisés sur le Cloud, il s’avère 

indispensable d’optimiser les performances et 
l’élasticité des ressources qui y sont déployées 
afin de répondre à des exigences de perfor-
mances toujours plus élevées. Les responsables 
de datacenters, les directeurs des systèmes 
d’information (DSI) et les directeurs financiers 
doivent faire en sorte d’élever le niveau d’effica-
cité pour que les datacenters soient en mesure 
de faire face à la croissance rapide du volume 
de données. Ils doivent également s’attaquer 
aux défis que soulève la gestion de ces données 
et des ressources essentielles à la virtualisa-
tion dans les environnements de Cloud : per-
formances élevées, haute disponibilité, montée 
en charge au coût optimum, fiabilité et coût to-
tal de possession (TCO). Les disques durs élec-
troniques SSD (Solid State Drives) se sont impo-
sés comme une solution idéale pour relever ces 

challenges ; associés à des logiciels de mise en 
cache (caching), ils permettent d’atteindre des 
niveaux de performances et d’efficacité inédits 
grâce à une approche du stockage défini par 
logiciel (SDS — Software-Defined Storage).

aSSurer DeS PerformanCeS 
et une DiSPoniBilité 
oPérationnelle maXimaleS
Lorsque des centaines de machines virtuelles 
(VM) réparties dans plusieurs serveurs vir-
tuels tentent d’accéder simultanément aux 
mêmes volumes de stockage, les ressources 
des datacenters subissent une pression consi-
dérable. Baptisé « effet I/O blender », ce phé-
nomène répandu dans les architectures multi-
utilisateurs déployées sur le Cloud provoque 
un goulot d’étranglement qui pénalise les per-
formances en environnements virtuels.

Pour les administrateurs d’environnements 
virtuels, l’un des moyens les plus courants 
de relever le défi lié aux performances des 
entrées/sorties sur les périphériques de stoc-
kage consiste à mettre en œuvre des disques 
électroniques SSD, de sorte que les demandes 
émanant de différentes machines virtuelles 
peuvent être mises en cache avec un temps de 
latence minime. Les administrateurs d’envi-
ronnements virtuels peuvent ainsi augmen-
ter la densité de machines virtuelles tout en 
améliorant les performances des applications, 

CHriS gale, 
SanDisk European 
Enterprise Marketing 
Director
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en optimisant la prévisibilité de l’expérience 
des utilisateurs et en respectant les accords de 
niveau de service (SLA). La capacité d’accélé-
ration des performances des SSD — de l’ordre 
de la microseconde — permet de surmonter 
de nombreux scénarios qui, historiquement, 
ont constitué un défi pour les environnements 
virtuels : tempêtes de boots (boot storms), tem-
pêtes antivirus et autres événements à temps 
de latence élevé. L’effet I/O Blender n’est que 
l’un des cas où les SSD sont fréquemment utili-
sés pour remédier aux goulots d’étranglement 
liés à ces retards.

une montée en CHarge 
au Coût oPtimiSé
Mais si elle facilite la montée en charge des 
ressources informatiques, la virtualisation 
ne permet pas de répondre aux exigences de 
montée en charge du stockage primaire et, 
dans de nombreux cas, risque d’entrainer une 
augmentation de la complexité et des coûts. 
Cette technique peut être mise en œuvre de 
façon plus rentable dans les infrastructures 
de Cloud en déployant des logiciels d’optimisa-
tion flash et des SSD sur le serveur. Ainsi, les 
responsables des datacenters peuvent réduire 
la charge des E/S exercées sur les ressources de 
stockage primaire et éliminer les problèmes 
de latence associés à l’utilisation du réseau, 
aux négociations avec les contrôleurs de stoc-
kage et au traitement des temps de latences 
inhérents aux disques traditionnels.

La facilité d’intégration des matériels et logi-
ciels hautes performances dans les infrastruc-
tures de datacenters existantes constitue un 
autre atout essentiel dans le choix de solutions 
évolutives au meilleur coût. L’adoption de nou-
velles solutions ne doit en aucun cas passer par 
la mise à niveau des architectures, ni rendre 
les investissements actuels inopérants.

fiaBilité et tCo
« À mesure qu’elles montent en charge, les in-
frastructures exigent généralement davantage 
d’espace, consomment davantage d’énergie et 
nécessitent davantage de refroidissement, ce qui 
n’est pas sans impacter la gestion des ressources 
et le coût global » assure Chris Gale, Directeur 
marketing Europe de SanDisk Enterprise. Il est 
essentiel que les solutions de stockage puissent 
monter en charge sur le plan de la capacité 
comme des performances, tout en répondant 
aux problématiques liées au coût total de posses-
sion (TCO). De même, il est capital que les solu-
tions acquises soient capables de répondre aux 
attentes que leur imposent les environnements 
virtualisés. Les disques durs électroniques 
haute endurance se caractérisent par des temps 
de réponse durables et prévisibles, même sous 
des charges de travail gourmandes en données. 
En outre, dans la mesure où les SSD peuvent 
cohabiter avec des systèmes de stockage échan-
geables à chaud, les onéreuses mises à niveau 
des infrastructures deviennent inutiles. En op-
tant pour des SSD, les DSI peuvent assurer un 
niveau de performances élevé moyennant des 
perturbations minimales au niveau de l’infras-
tructure du centre de données, tout en rédui-
sant la consommation d’énergie et les coûts de 
refroidissement. En outre, la mémoire non vola-
tile des disques flash protège des données qui, 
dans d’autres configurations, seraient perdues 
dès la première panne de courant.

En résumé, l’utilisation de disques durs SSD 
signifie que les investissements consacrés aux 
infrastructures permettent aux décideurs infor-
matiques de répondre aux demandes et aux be-
soins qui apparaissent au fil du temps. De plus, 
l’association de SSD et de logiciels appropriés as-
sure un retour sur investissements élevé, sans 
les coûts cachés liés au remplacement de compo-
sants dus à une panne ou un manque d’endu-

L’adoption de nouvelles solutions ne doit en aucun cas 
passer par la mise à niveau des architectures, ni rendre 
les investissements actuels inopérants.
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rance (un sujet critique s’agissant du déploie-
ment et de la gestion des SSD, compte tenu de 
leur cycle de vie défini) et assure la disponibilité 
continue qu’exigent les activités commerciales.

StoCkage Défini Par logiCiel : 
une nouVelle aPProCHe 
Du ClouD Virtuel
La virtualisation des serveurs est une tendance 
de plus en plus populaire dans les datacenters 
en raison de la capacité de cette technologie à as-
surer une efficacité accrue doublée d’une puis-
sance de calcul supérieure par watt consom-
mé dans le centre de données. En fait, plus de 
la moitié des serveurs actuellement en service 
sont déjà virtualisés, et ce pourcentage ne cesse 
d’augmenter.

à mesure que la technologie de stockage flash 
continue de s’imposer à un coût optimisé, il 
convient de prendre en compte un nouvel élé-
ment au sein des environnements virtualisés : 
le stockage défini par logiciel (SDS), qui s’appuie 
sur un logiciel pour contrôler les activités des 
datacenters. Au cours de l’année à venir, les ac-
tuels systèmes de stockage à base de mémoire 
flash devraient évoluer vers une approche défi-
nie par logiciel, créant un nouveau paysage qui 
révolutionnera l’industrie à jamais. Un « niveau 
» de stockage défini par logiciel dispose de la 
flexibilité nécessaire pour monter facilement 
en charge horizontalement ou verticalement 
(scale up/scale out) en fonction des exigences 
des applications ou des besoins de l’entreprise.

Des solutions telles que Virtual SAN de VM-
ware® peuvent accompagner cette évolution 
en créant un niveau de stockage extrêmement 
simple pour les environnements VMware vS-
phere, ce qui permet aux clients d’étendre leur 
environnement Virtual SAN à mesure que leurs 

besoins informatiques évoluent. Associée à des 
disques SSD d’entreprise, cette approche assure 
des performances extrêmement élevées, qui 
accélèrent et accroissent l’efficacité des trans-
ferts de données. La combinaison de disques 
durs ordinaires et de solutions de stockage flash 
de type DAS (Direct Attached Storage) au sein 
d’une baie de stockage commune et partagée 
par plusieurs serveurs constitue une solution de 
stockage partagé résiliente, simple et de haute 
performance, où le stockage flash joue le rôle 
d’une mémoire cache qui accélère les échanges 
en entrée sortie et lecture/écriture pour offrir 
des performances maximales. Un plus grand 
nombre de machines virtuelles peuvent ainsi 
être prises en charge par chaque serveur phy-
sique, avec à la clé des économies d’énergie, une 
baisse des coûts de refroidissement et une dimi-
nution du précieux espace occupé dans le data-
center dans l’optique d’une expansion future.

ConCluSion
Les entreprises continuent de se tourner vers 
le Cloud pour bénéficier des avantages que 
leur apportent les infrastructures de datacen-
ter virtuelles en matière de coûts, d’efficacité 
énergétique ou de contrôle. Lorsque des solu-
tions logicielles et matérielles de stockage SSD 
Flash sont déployées au sein d’un environne-
ment de Cloud virtuel, les entreprises peuvent 
atteindre le haut niveau de performances, de 
montée en charge et de TCO que requièrent les 
charges de travail et les applications les plus 
exigeantes. Cette approche du stockage défini 
par logiciel pour environnements de Cloud 
virtualisés aidera les entreprises à transfor-
mer leurs centres de données en bénéficiant 
d’une agilité, d’une rapidité et d’une valeur 
inédites.

Les actuels systèmes de stockage à base de 
mémoire flash devraient évoluer vers une approche 
définie par logiciel, créant un nouveau paysage 
qui révolutionnera l’industrie à jamais.
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