CRIANN
infrastructures et services informatiques

au service de la recherche et de l’innovation

en normandie

calcul intensif

syvik
une Infrastructure régionale
de services réseau
pour les communautés non marchandes

Un mésocentre
fédérateur d’énergies
en matière de R&D

Un socle réseau mutualisé
pour faciliter les synergies

Maîtrise technologique
et sécurité

Des moyens d’exception
régulièrement renouvelés

Syvik interconnecte les établissements de la ComUE Normandie Université, mais aussi la plupart des lycées et collèges et
différents établissements publics normands. Il leur permet de
déployer des services numériques inter-établissements dans
un périmètre de confiance.

Syvik repose sur des infrastructures de bas niveau (fibres
optiques, liaisons de niveau 2). Le CRIANN assure l’ingénierie
et le pilotage opérationnel du réseau, en coordonne la soustraitance spécialisée.
Les services sont conçus et construits à façon, et sont régulièrement ajustés en fonction du besoin des usagers, avec pour
priorités la sécurité et la performance.

Le supercalculateur Myria, mis en service en 2017, est doté
des dernières technologies et dispose de plus de 10 000
cœurs de calcul.

Ubiquité d’accès
Syvik est constitué d’une épine dorsale régionale à très haut
débit et de plusieurs collectes qui assurent la capillarité sur
l’ensemble du territoire normand. Les services peuvent être
prolongés sur le territoire français ou européen au travers de
Renater et de Géant.

Exploitation 24/7
Tous les services réseau de Syvik sont exploités et supervisés
24/7.

Un large éventail de services
Syvik propose principalement des services IP (v4, v6) et des
réseaux privés, construits selon des contraintes géographiques ou fonctionnelles (communauté d’utilisateurs, projet, etc.). Syvik propose également des services de bas niveau
(fibres noires, VLAN) et des services applicatifs comme la
visioconférence.

Des capacités d’hébergement
écoresponsable
par l’intégration de Syvik au Centre de Données Régional
exploité par le Criann.
Schéma de l’architecture du réseau Syvik.
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entreprises
Dans une démarche de soutien
à l’innovation, les moyens
du Criann sont accessibles
aux entreprises
pour leurs activités de R&D
Principalement utilisé par les chercheurs, le Criann est aussi
utilisé depuis de nombreuses années par des grandes entreprises comme par des PME, industrielles ou de services.
Au cœur de la relation : des moyens performants, la confidentialité des projets et la neutralité commerciale dans les
échanges avec les experts.
Agrément Crédit Impôt Recherche
Plateforme régionale du programme SiMSEO

Un accompagnement
dans la prise en main des outils
pour les nouveaux utilisateurs, doctorants, chercheurs ou
ingénieurs.

L’expertise pour
une utilisation optimale
Quelles sont les ressources adaptées au calcul envisagé ?
Comment porter ou optimiser un code de calcul sur architecture parallèle ? Le support scientifique du Criann vous accompagne vers la performance de vos applications.

Un accompagnement
sur mesure des projets
Chaque projet scientifique est unique et génère ses propres
besoins en termes de ressources informatiques. Le Criann offre
la souplesse d’une structure de proximité alliant la puissance
de calcul à un service individualisé.

Une intégration dans l’écosystème
national du calcul intensif
Pour les chercheurs, l’utilisation des moyens régionaux est un
tremplin vers les moyens nationaux et européens.
Le Criann est partenaire en région du Grand Équipement
National de Calcul Intensif (Genci).

Centre Régional Informatique
et d’Applications Numériques
de Normandie

Technopôle du Madrillet 745 avenue de l’Université
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray www.criann.fr

Contacts
Réseau régional Syvik : Hervé Prigent
Calcul intensif, entreprises : Marie-Sophie Cabot
Tél. : +33 (0)2 32 91 42 91 admin@criann.fr
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Créé il y a plus de 25 ans sous forme d’une association loi de 1901, le Criann
compte aujourd’hui une cinquantaine de membres, dont les universités et
écoles d’ingénieurs normandes, le CNRS, le rectorat.
Les actions du Criann sont cofinancées par la
Région Normandie, l’État et l’Union européenne.

