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EUROCFD A CHOISI BECHTLE 
POUR SON CLUSTER DE CALCUL

Fiche client
EuroCFD, fondée en 2005, propose aux entreprises industrielles l’externalisation de 
simulations numériques. La société a compris que la simulation numérique contribue à 
réduire les coûts et les temps de développement des projets industriels et à garantir la 
qualité du produit. 

Résultats
Avec 1 500 cœurs et 30 TFlops, le cluster HPC Little BIG est certainement l’un des  
plus important Centre de Calculs des PME françaises, EUROCFD dispose ainsi 
d’un environnement HPC extrêmement performant.

Parole du président d’EUROCFD 
« Notre nouvelle infrastructure HPC nous offre une plateforme plus résiliente et 
évolutive pour accueillir de nouveaux projets de la part de clients qui souhaitent 
utiliser notre offre de « HPC on Demand » et cet outil va nous permettre de gagner 
de nouvelles parts de marché » 

«« Un des nouveaux projets est de « Benchmarker » de manière précise les 
solutions de calcul overclockées FRA-SYS commercialisées par Bechtle afin de 
calculer avec précision le retour sur investissement en fonction de l’applicatif 
utilisé et des coûts logiciels associés »

Problématique et solutions
EUROCFD avait besoin d’une 
infrastructure HPC plus performante 
pour supporter son activité en 
croissance et proposer de nouvelles 
solutions à ses clients.

LaLa solution initialement basée sur 
Microsoft en raison des applicatifs 
utilisés a évolué vers Linux afin 
d’améliorer la résilience, la stabilité et 
de la rendre plus facilement évolutive. 
Ceci permettant à EUROCFD de 
centrer sa stratégie sur ses 
reressources de calcul, pas seulement 
pour ses propres besoins mais 
également pour offrir des services de 
« HPC On Demand » à de nombreux 
clients qui souhaitent externaliser 
leurs calculs numériques. 

EUROCFD met l’accent sur le service 
rendu à la clientèle et la satisfaction 
des utilisateurs, une des exigences 
principales était donc que la solution 
soit simple en termes de rapidité et de 
facilité de déploiement, mais 
également facile à gérer au quotidien 
afinafin de permettre à l’équipe 
d’administration de consacrer son 
temps aux clients.

La solution HPC d’EUROCFD est basée 
sur du Hardware 
« Supermicro », un réseau Infiniband 
« Mellanox », une solution de stockage 
« BeeGFS », une solution 
« NiceSoftware » pour la visualisation à 
distance et la mise en place d’un 
portail d’applications/soumission de 
calculs et « Bright cluster Manager » 
en tant que solution d’administration. 

Néanmoins pour beaucoup d’entreprises les charges importantes liées aux ingénieurs ayant des compétences en CFD (mécanique 
des fluides numériques), le matériel nécessaire pour le HPC et les licences logicielles étaient souvent un frein à la simulation 
numérique. EUROCFD est rapidement devenue une PME innovante en réunissant une équipe d’experts en simulation numérique 
ainsi qu’en développant des solutions personnalisées.
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