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ÉDITORIAL

C’est l’occasion pour moi de vous présenter la 
riche et longue histoire de CARRI Systems, 
mais aussi et surtout de détailler les axes fon-
damentaux de l’entreprise qui préfigurent déjà 
l’informatique avancée de demain.

Lors de sa création en 1992, CARRI Systems avait posé des 
bases solides en des valeurs qui perdurent encore 22 ans après. 
Le succès de notre logique de fonctionnement repose sur quatre 
piliers détaillés dans ce TechGuide, et qui tous ont pour élé-
ment fondateur l’écoute attentive de nos clients pour étudier 
et concevoir avec eux les solutions technologiques répondant à 
leurs besoins les plus exigeants. 

CARRI Systems c’est également un écosystème riche de com-
pétences multiples au service de nos clients. C’est avec l’aide de 
nos partenaires que nous sommes à même de répondre à des 
appels d’offre ambitieux requérant des compétences en matière 
de conception et d’architecture technologique. Pour remplir 
notre mission d’architecte technologique établi au fil de notre 
histoire, nous allons encore plus loin, en allant jusqu’à concevoir 
des solutions inédites sur le marché au niveau mondial, avec 
notre XLR4 Blade que nous vous présentons dans ces pages.

C’est donc avec plaisir que je vous laisse découvrir nos offres, 
conçues aujourd’hui pour relever les défis de demain.

   Bonne lecture,

   Franck Darmon
   Directeur Général
   CARRI Systems
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L’ENTREPRISE CARRI SYSTEMS

1992

Création et lancement 
de la marque 
commerciale  
CARRI Systems

2000 

L’entreprise devient 
fournisseur attitré de 
l’Assemblée nationale

2005 

La Direction Générale 
de l’Armement 
s’équipe de 1  500 
stations CARRI 
Systems

2008

Déploiement d’un 
cluster de 400 nœuds 
à l’INRIA Lorraine et à 
l’INRIA Rennes

2009

Supélec Metz se 
dote d’un cluster de 
256 nœuds de calcul 
conçus et construits 
par CARRI Systems

2011

Lancement 
des Clusters 
CARRI Systems 
Préconfigurés TESLA 
GPU SimCluster

2014

Création avec 
Gigabyte et lancement 
du premier Blade 
dédié calcul intensif au 
monde

L’ENTREPRISE

En 2014, l’entreprise CARRI Systems 
repose sur les mêmes valeurs que lors 

de sa création en 1992. Ces principes 
fondateurs n’ont jamais quitté 

l’équipe de direction ; elle croit autant 
dans la technologie que dans l’humain 

qui la définit et l’utilise.

CARRI SYSTEMS, 
un constructeur français  
proche des entreprises
Voilà un fait peu connu : CARRI Systems est le seul constructeur 
informatique français restant ! Les serveurs et stations de travail 
sont conçus et assemblées à Noisy-le-Sec en région parisienne. 
L’entreprise dispose au sein de ses 1000 m2, d’une chaîne de 
montage d’une capacité de production de 300 machines par mois. 
La société est membre du pôle européen de compétences en 
simulation numérique haute performance (Ter@Tec) depuis 2011.

1992 Date de 
création de la société 
CARRI Systems 
et lancement des 
premières gammes  
de produits

6000 
Le nombre de clients 
qui font confiance 
à CARRI Systems 
depuis ses débuts

1000 
Le nombre de m2  
de ses locaux situés  
à Noisy-le-Sec

3 Lignes de 
production pour une 
capacité de fabrication 
de 30 machines / jour

40 Le nombre 
d’Awards qui ont 
récompensé les 
produits de CARRI 
Systems depuis 
la création de 
l’enterprise.

LES CHIFFRES

LES DATES

L’ expertise technologique de CARRI Systems s’est acquise au prix 
d’une veille permanente pour permettre à ses ingénieurs avant-
vente d’analyser les besoins en matière de matériel, de logiciels, 
d’infrastructure réseau, mais aussi de formation et d’installation et 
ainsi déterminer avec pertinence la solution adaptée à chaque be-

soin client. L’éventail des services proposés par CARRI Systems s’est enrichi au 
fil des années depuis la création de la société en 1992. Son offre est modulable 
et répond à l’ensemble des problématiques liées à l’utilisation d’une infrastruc-
ture informatique.

LES CERTIFICATIONS

1997 
CARRI 
Systems 
obtient la 
certification 

Intel Processor 
Integrator

2002 
CARRI Systems 
devient Intel Premier 
Provider

2007 
CARRI Systems 
devient NVIDIA Tesla 
Preferred Provider

2011 
CARRI Systems 
devient membre de 
Ter@Tec

2012 
CARRI Systems est 
certifié Adobe Pro 
Video

2014 
CARRI Systems 
devient revendeur 
Autodesk bronze et 
obtient la certification 
AMD Workstation 
Specialist Integrator.
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L’ENTREPRISE CARRI SYSTEMS

L’ activité Stations de travail est sans 
doute la plus connue parce que la plus 
ancienne. Récompensée de nom-
breuses fois par la presse informatique 
spécialisée, l’approche des équipes 

techniques de CARRI Systems a fait ses preuves. 
Qu’il s’agisse de stations fixes et configurables ou 
portables, ses stations de travail sont étudiées pour 
affronter les missions les plus exigeantes. En tant 
que constructeur certifié Adobe et AutoDesk, 
CARRI Systems est à même d’équiper les bureaux 
d’études et d’ingénierie, les cabinets d’architecte et 
tous les métiers de la création graphique et 3D. 

Des plateformes certifiées  
pour disposer d’une base 
de travail solide
Le constructeur prend un soin tout particulier à 
la conception, mais aussi à la certification de nos 
stations de travail (voir encadré). Sa gamme de 
stations de travail Virtual Designer est certifiée 
pour les applications de CAO/ CFAO AutoDesk. 
Il dispose également de solutions certifiées Adobe 
étudiées pour la vidéo, les arts graphiques et la 3D, 
ainsi que pour les photographes professionnels, 
les agences de création Web et les Web designers. 
Pour les professionnels qui leur ont fait confiance, 
c’est l’assurance dès l’achat d’acquérir des outils de 
travail validés par les développeurs de la solution 
logicielle dont leur activité dépend. 

Un accompagnement technique 
sinon rien !
La conception des stations de travail CARRI Sys-
tems est étudiée en fonction de la mission qu’elles 
doivent accomplir. Outre la certification qui 
couvre un large spectre de métiers, le construc-
teur français est en mesure de créer une solution 
sur mesure intégrant des composants eux-mêmes 
déjà certifiés et répondant à des métiers ou applica-
tions spécifiques. Dans le cas d’un rôle de surveil-
lance vidéo par exemple, la pré-étude prend tous 
les paramètres en compte pour assurer réactivité 
et fluidité sur les configurations retenues : nombre 
de connexions et de flux vidéo en entrée détermi-
neront ainsi le choix du processeur, la quantité de 
mémoire et la puissance de la carte accélératrice. 
Ces études sont faites au cas par cas en fonction des 
besoins pour valider la base technologique. Avec 
au besoin la réalisation d’un proof of concept avant 
déploiement.

L’ACTIVITÉ STATIONS 
DE TRAVAIL
Les stations de travail CARRI Systems sont étudiées avec la 
plus haute précision pour répondre à des cahiers des charges 
précis et répondre à des besoins métier aussi pointus que 
divers. Avec pour finalité la performance maximale au 
service de l’activité métier.

Valeur n° 1 
L’étude attentive  
du besoin client
L’étude attentive des besoins clients constitue une 
longue tradition chez CARRI Systems. Il n’est pas 
rare que les équipes techniques du constructeur 
français contribuent régulièrement au cahier des 
charges d’un client pour affiner, améliorer et valider 
la solution correspondant à ses besoins.

Valeur n° 2
La croyance dans les 
compétences métier
Les ingénieurs et experts CARRI Systems sont en 
formation permanente et suivent des certifications 
chez des partenaires technologiques (Intel, NVIDIA, 
AMD, Adobe et Autodesk) pour rester à la pointe de 
l’offre technique pour être en adéquation avec les 
exigences de la mission.

Valeur n° 3 
La maîtrise de l’état de l’art 
au service de l’innovation
Des contacts permanents avec les acteurs de 
l’industrie permettent aux ingénieurs de CARRI 
Systems de tester et valider des composants et 
des plateformes pour élaborer le catalogue d’offres 
produits et services, mais aussi de créer des Proof of 
concept pour des solutions sur mesure.

Valeur n° 4 
Le choix de l’équilibre pour 
maximiser les performances
C’est en résumé, la devise des ingénieurs de CARRI 
Systems en phase d’audit et d’étude de projet. 
Au-delà du choix des composants, ils s’assurent 
de leur homogénéité pour répondre aux exigences 
imposées par le cahier des charges.

Les 4 valeurs de l’entreprise

Des stations de 
travail conçues et 
taillées sur mesure 
pour la mission  
à accomplir. 

Atout n° 1 
Des prestations 
d’avant-vente et 
d’audit
Atout n° 2 
Des missions de 
déploiement et de 
migration

Atout n° 3 
Un service de 
gestion de parc 
externalisé
Atout n° 4 
De nombreuses 
offres de service 
après-vente

Atout n° 5 
Des offres de 
financement 
personnalisées
Atout n° 6 
Un service de 
location à la carte 
courte, moyenne 
et longue durée

Les 6 atouts services de CARRI Systems
Acheter une configuration CARRI Systems, c’est investir dans un service de qualité réalisé par des 
techniciens ayant tous une forte expérience terrain. Le constructeur français mise sur une relation 
de proximité avec sa clientèle. Il privilégie la qualité des rapports humains à un marché de volume. 
Chaque projet est soigneusement étudié avant son exécution. Les équipes techniques de CARRI 
Systems se distinguent également par un savoir-faire leur permettant d’intervenir sur toutes les 
marques informatiques sans distinction.
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L’ACTIVITÉ STATIONS DE TRAVAILL’ACTIVITÉ STATIONS DE TRAVAIL

CARRI Systems est un 
constructeur faisant partie 
intégrante d’un écosystème 
constitué de partenaires 
métier et de l’industrie. 
Disposer d’une plateforme 
station de travail doublement 
certifiée au niveau matériel 
et logiciel constitue une 
assurance de productivité et 
d’efficacité applicative sans 
égal. C’est tout l’intérêt des 
partenariats avec des sociétés 
comme AMD ou NVIDIA : tout 
ce travail de pré-qualification 
au niveau des pilotes et des 
cartes professionnelles 
intégrées dans les stations de 
travail bénéficie à ses clients. 
Le constructeur pourrait 

mettre des cartes grand public 
et dire que ça marche très bien, 
mais ce serait contrevenir à ses 
valeurs, en plus d’être un non-
sens faute de certifications 
matérielles actées en bonne et 
due forme. Donc les équipes 
R&D préfèrent proposer 
aujourd’hui des solutions 
basées sur des cartes Quadro 
ou FirePro, s’appuyant sur 

les certifications logicielles 
réalisées en amont par NVIDIA 
et AMD, et ainsi pouvoir 
proposer à un client, qui va 
utiliser par exemple 3D Studio 
Max ou Photoshop, la station 
dédiée sans avoir de surcoût 
ni de matériels démesurés 
par rapport à son champ 
d’application. Dans certains 
cas le ratio performances/coût 
de la solution retenue peut 
faire appel à des accélérateurs 
graphiques non professionnels 
comme la Geforce Titan de 
NVIDIA. Dans ce contexte, elle 
est modifiée jusqu’au niveau 
du BIOS si nécessaire pour 
s’assurer qu’elle délivre toute 
la puissance requise.

Les certifications : une assurance 
pour l’activité métier

LE CAS CLIENT N° 1
BANQUE DE FRANCE

l La Banque de France avait des besoins très 
précis pour mener à bien des calculs finan-

ciers intensifs en matière de gestion des risques. 
La solution retenue s’articule autour de stations de 
travail conçues pour intégrer chacune 4 à 5 cartes 

NVIDIA Tesla pour mener à bien ces calculs. La 
contrainte principale consistait à être en mesure de 
disposer de la bande passante fond de panier suf-
fisante sur le bus PCI Express afin d’atteindre des 
performances optimales.

l Le besoin de la société Eurocopter était forte-
ment cadré. Dans le cadre du renouvellement 

de la base technique des simulateurs de vol de l’en-
treprise, CARRI Systems s’est allié à Presagis, l’un 
des principaux fournisseurs de solutions logicielles 
de simulation et de modélisation pour les systèmes 
avioniques et les laboratoires de simulation de com-
bat. En l’espèce, il s’agissait de concevoir de bout 
en bout des stations de travail rackables au format 
4U intégrant des processeurs Intel Core i7 avec des 
cartes PNY Quadro K 5000 et Sync pour être en 
mesure d’afficher en temps réel et en vue stéréosco-
pique des environnements hautement réalistes.

« Nous travaillons 
depuis 2005 avec la 
société CARRI systems 
pour la qualité de leurs 
stations de travail, la 
souplesse dans le choix 
de la configuration 

à la carte, la possibilité de disposer 
de machines de tests et l’efficacité du 
SAV. Le tout, associé à des prix très 
compétitifs, nous a conduit à les choisir 
pour l’achat de notre Cluster. » 

PASCAL RAY Institut Jean  
Le rond d’Alembert LMM Jussieu

LE TÉMOIGNAGE LE CAS CLIENT N° 2
PRÉSAGIS POUR EUROCOPTER
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LE HPC ACCOMPAGNÉ 

L es applications nécessitant du calcul à 
haute performance (appelé aussi calcul 
intensif ou HPC pour High Performance 
Computing) sont de plus en plus nom-
breuses. CAO, simulation des matériaux, 

drug design, création numérique HD, gestion de 
grosses volumétries de données... elles concernent 
aujourd’hui un large éventail d’activités tant dans le 
secteur académique que privé. Jusqu’ici, pour obte-
nir la puissance nécessaire à ces applications, il fal-
lait multiplier les serveurs de calcul. Cette époque 
est révolue. Désormais, les accélérateurs parallèles 
permettent d’atteindre des niveaux de performances 
extrêmes avec une densité, une fiabilité et un coût 

incomparables. Ils sont en quelques sortes de mini 
serveurs multi-cœurs autonomes, accessibles à tous 
les budgets professionnels.

Le secret du calcul intensif : 
la parallélisation
Quel que soit le type d’accélérateur, le principe est le 
même : ils parallélisent les tâches répétitives. Cette 
parallélisation aboutit à des facteurs d’accélération 
pouvant atteindre 100x sur certaines applications, 
qu’ils résident dans les stations de travail ou dans 
les serveurs. CARRI Systems n’a pas pour habitude 
de fonctionner en vase clos. Bien au contraire. Le 

partage collaboratif et la synergie ont démontré leur 
efficacité et permis à l’entreprise d’entreprendre des 
chantiers d’envergure en matière de calcul accéléré. 
Outre les compétences matérielles en veille perma-
nente, CARRI Systems a conclu de solides partena-
riats et fait certifier ses plateformes et ingénieurs pour 
disposer des meilleurs compétences en la matière. De 
fait, ses experts sont qualifiés pour concevoir des so-
lutions clé en mains qui répondront très précisément 
aux contraintes de budget, de puissance et d’efficacité 
énergétique du cahier des charges.

Le secret de CARRI systems : 
un conseil personnalisé à forte 
valeur ajoutée
Pour la simulation numérique, le big data ou toute 
autre application HPC, la réussite d’un projet de 
calcul intensif par accélération implique un conseil 
personnalisé à valeur ajoutée. Qu’il s’agisse de ser-
veurs, de clusters ou de stations de travail, CARRI 
Systems dispose via sa gamme exclusive XLR, de l’ex-
périence, du savoir-faire et des garanties du premier 

architecte français de solutions HPC sur mesure. Les 
plus grands centres de recherche au monde utilisent 
des solutions de calcul accéléré en masse. En libérant 
les processeurs, les accélérateurs libèrent l’infrastruc-
ture qui reste disponible pendant qu’ils travaillent. 
De ce fait, les utilisateurs restent pleinement produc-
tifs, tandis que les coûts d’énergie, d’infrastructure et 
de maintenance restent minimaux.

La recherche de cohérence d’une architecture n’est 
pas un vain mot. Un proof of concept permet de 
valider les choix architecturaux en matière de bande 
passante système et de consommation énergétique 
avant déploiement. Sur une machine isolée cela peut 
paraître anecdotique, il en va tout autrement sur un 
cluster constitué de plusieurs centaines de machines ! 
Et si la traque du moindre kilowatt ou milliseconde 
résulte en des solutions plus efficientes, tout le monde 
y gagne. Et lorsque les solutions du marché, même 
configurées à la carte, n’existent pas, CARRI Systems 
n’hésite pas à réaliser un proof of concept afin de vali-
der une voie nouvelle. Un très bon exemple en est le 
serveur ultracompact Blade XLR, une baie de calcul 
accéléré qui n’a pas d’équivalent dans le monde !

LE HPC ACCOMPAGNÉ
CARRI Systems s’est rapidement spécialisé dans les 
solutions d’infrastructure serveur en calcul accéléré 
pour répondre à des missions de calcul intensif dans les 
environnements les plus divers. Avec pour souci une 
cohérence de la solution pour en maximiser l’efficacité.

Les solutions d’accélération 
CARRI Systems s’appuient 
sur les trois standards 
existants : Xeon Phi d’Intel, 
NVIDIA Tesla et AMD FirePro. 
Selon le type d’accélérateur 
retenu pour le contexte 

applicatif (GPU ou x86), les 
modalités de programmation 
diffèrent. Mais dans tous les 
cas, des outils sont là pour 
automatiser la parallélisation, 
et la plupart des grandes 
applications professionnelles 

savent les exploiter 
pleinement, à condition que 
le système matériel ait été 
intelligemment conçu et 
correctement configuré en vue 
de l’application cible.

Le calcul accéléré facteur trois !
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LE HPC ACCOMPAGNÉ LE HPC ACCOMPAGNÉ 

Imaginé par CARRI Systems 
et réalisé par Gigabyte, 
le XLR4 Blade contient 
dans une baie 2U quatre 
serveurs Blade. Dotée de 
quatre emplacements pour 
disques 2,5 pouces, chaque 
blade dispose de son propre 
processeur Xeon E3-1200 v3 
et de sa carte d’accélération 
dédiée. Une baie 2U dispose de 

16 cœurs et de quatre GPU (un 
GPU par lame). Le choix de la 
carte accélératrice est possible 
dans la gamme NVIDIA GRID 
et Tesla. Ce résultat innovant 
est obtenu en utilisant une 
carte mère au format mini-ITX 
conçue par Gigabyte avec 
chipset Lynx Point PCH C222, 
deux contrôleurs réseau 
Gigabit Ethernet Intel, deux 

emplacements mémoire 
DDR3 pour 16 Go par blade et 
un connecteur PCI-Express 
16x de troisième génération 
destiné à recevoir la carte 
de calcul accéléré choisie. Le 
XLR4Blade a été certifié pour 
accueillir jusqu’à quatre cartes 
consommant 300 watts 
chacune. Le XLR4 Blade est 
disponible au niveau mondial. 

Une première mondiale 
Le serveur  
de calcul accéléré 
XLR4 Blade Server

« La performance et le 
professionnalisme de cette société 
l’ont qualifiée pour un marché public de 
3 ans. Immédiatement la qualité de leur 
avant-vente, maîtrisant parfaitement 
la technologie informatique la plus 
avancée, nous a permis des achats 
judicieux et compétitifs. La rigueur 
de leur service après-vente et leur 
haute disponibilité nous permettent 
un pilotage simple et efficace de nos 
installations. » 

A. FILLEBOIS, Responsable du 
développement INRIA Nancy Est

LE TÉMOIGNAGE 

LE CAS CLIENT
L’INRIA ET CARRI SYSTEMS, 
PIONNIERS EN MATIÈRE DE HPC

l Dès le début des années 2000, CARRI Systems 
a travaillé main dans la main avec les universi-

tés, les centres de recherche et le CNRS pour mettre 
au point des solutions d’accélération de calcul. Au 
départ bi-processeur, puis multi-processeur et en-
suite en clustering Infiniband, ces solutions ont évo-
lué pour gagner en performances sans oublier leur 
objectif premier, mettre au point une architecture 
système équilibrée et cohérente pour maximiser les 
performances. L’INRIA Lorraine a ensuite été le pre-
mier cluster d’envergure constitué de 400 serveurs, 
conçus et développés par les équipes techniques de 
CARRI Systems, interconnectés en Infiniband. La 
densité étant un facteur décisif en la matière, autant 
pour des raisons de consommation énergétique que 
de dissipation de chaleur et d’espace occupé en rack 
et au sol, le constructeur français a eu recours à une 
architecture originale permettant de placer les cartes 
PCI en mode « papillon » autour d’un Riser PCI 
Express, et en réétudiant le flux d’écoulement de l’air 
et en remplaçant certains éléments dissipateurs en 
aluminium par d’autres en cuivre.
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L’ACTIVITÉ CLOUD COMPUTING

Comme pour le reste de ses activités, 
l’étude attentive du besoin client est 
au cœur de la relation entre CARRI 
Systems et ses clients. Outre l’aspect 
matériel qui exige une connaissance 

pointue de l’état de l’art, les équipes de l’entreprise 
maîtrisent l’ensemble des plateformes de virtua-
lisation : Microsoft Hyper-V, VMware ESX et 
Horizon, Citrix Xen Server. Les compétences en 
matière d’installation et de déploiement s’étendent 
également au niveau applicatif avec des partenaires 
certifiés Microsoft pour des solutions Azure, Office 
365 et Lync, par exemple.

Un détail revu peut tout changer… 
en mieux !
C’est souvent en conjonction avec ses partenaires 
privilégiés que Carri Systems sait répondre à des 
cahiers des charges extrêmement précis, mais aussi 
être force de proposition pour améliorer la concep-
tion, le rendement énergétique ou les performances 
d’une solution donnée. Car une base matérielle 
homogène et bien conçue peut faire gagner le client 
sur tous les tableaux… et cela ne revient pas forcé-
ment plus cher. C’est l’étude attentive des besoins 
et de la solution cible qui permet bien souvent, de 

L’ACTIVITÉ CLOUD 
COMPUTING

CARRI Systems a fait le pari du Cloud computing depuis de 
nombreuses années. Avec pour finalité la réalisation d’offres 
destinées à des entreprises ayant des besoins précis et 
auxquelles le constructeur français apporte son expertise.

MyCloud 3D et Scalable Graphics, 
pionniers de la visite de bâtiment en 3D
Partenaire de CARRI Systems, MyCloud 3D est une startup spécialisée dans la 
visite guidée 3D de bâtiments. La base technique de son offre s’articule autour du 
moteur de jeu Unity et d’un serveur accéléré conçu et dimensionné avec les équipes 
de CARRI Systems 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 sont ainsi de 5 à 7 utilisateurs 
qui peuvent visiter 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 possible que grâce à l’expertise de ses partenaires Scalable Graphics (pour le 
système de partage de GPU) et CARRISystems (pour l’architecture des serveurs).

LE PARTENAIRE 

å
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L’ACTIVITÉ CLOUD COMPUTINGL’ACTIVITÉ CLOUD COMPUTING

dégager les éléments à modifier pour améliorer la 
solution dans son ensemble.

Certaines applications requièrent une puissance 
de calcul sans commune mesure avec les plate-
formes matérielles habituelles. Toutes les problé-
matiques ayant besoin de puissance à la demande 
sont candidates à une approche Cloud. Parmi les 
exemples utilisés par les clients de CARRI Sys-
tems figure le rendering pour mesurer les effets de 
la force du vent sur des éoliennes situées à divers 
endroits, par exemple. Ou encore modéliser pour 
mieux simuler les hypothèses d’ordre climatolo-
gique.

Le Cloud, machine à concrétiser 
les projets
Le Cloud by CARRI, c’est une haute disponibilité 
capable de servir de banc de test pour valider des 
solutions d’ensemble mêlant infrastructure, archi-
tecture matérielle et expertise logicielle. Grâce à 
la souplesse que procurent les plateformes de vir-

tualisation sur base Hyper-V, VMware ou Citrix 
Xen, tout type de process peut être implémenté à 
des fins de test ou d’exploitation. Le constructeur 
pouvant devenir service provider à part entière 
pour héberger et infogérer au besoin des environ-
nements applicatifs complexes utilisés à distance 
par ses clients.

Un exemple concret de contribution significative 
du Cloud : CARRI Systems a aidé ses partenaires 
MyCloud 3D et Scalable Graphics à déterminer la 
base matérielle optimale pour faire tourner le mid-
dleware de diffusion et d’affichage de Scalable Gra-
phics. Ce middleware est responsable de l’exécu-
tion sur un serveur ou cluster Cloud d’un applicatif 
métier tout en se concentrant sur la qualité d’affi-
chage et le temps de latence le plus bas possible. 
Côté client, le flux vidéo est décodé et affiché en 
temps réel et les interactions renvoyées au serveur. 
Cela procure une fluidité d’affichage qui a permis 
la mise en œuvre de visites en 3D d’immeubles 
entiers pour Bouygues Immobilier au travers de la 
solution MyCloud 3D (voir encadré).

LE CAS CLIENT
BOUYGUES VOIT 
SES IMMEUBLES EN 3D

l 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 par-
ticularité 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 promo-
tion et de commercialisation 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 so-

lution a également permis de démontrer 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 déplacer une 
pièce du niveau -1 au rez-de-chaussée. Après la 
modification intervenue en quelques jours, le client 
put visiter des locaux réaménagés et correspondant 
à ses besoins.
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L’ACTIVITÉ CLOUD COMPUTING

PC EXPERT Quelle est votre spécialité ?
Xavier Cavin : 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 com-
plexes 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.

PCE Comment se passe la phase initiale vi-
sant à intégrer votre middleware ?
XC : L’intégration s’effectue avec l’aide de parte-
naires 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

PCE Comment évaluez-vous la puissance 
des serveurs Cloud hébergeant votre mid-
dleware ?
XC : C’est un travail fait conjointement avec notre 
partenaire afin de répondre aux exigences de l’ap-
plicatif 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 fonc-
tion du volume de données concerné.

Xavier Cavin, CEO de Scalable Graphics 
3 QUESTIONS À…




