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Description du service G-Cloud
Vous pouvez utiliser la capacité de stockage de la plateforme IaaS du G-cloud via la formule
"Storage-as-a-Service". Ceci implique que vos systèmes peuvent directement utiliser les divers
équipements de stockage de G-Cloud. Ceci à condition de prévoir une connexion (via fibre optique
ou LAN) entre vos systèmes et ceux de G-Cloud.
Avec le Storage as-a-Service, vous pouvez opter pour un stockage simple ou pour un stockage
dédoublé via “Mirroring”.
Avec le Storage as-a-Service, vous disposez des options suivantes :
Storage Class
Average Peak
AvailaResponse Response bility
Time (*) Time (**)
1 High Performance + 5 ms
10 ms
99,99%
2 High Performance 10 ms
30 ms
99,9%
3 Standard
10 ms
50 ms
99,5%
Performance
4 Basic Performance 20 ms
200 ms
99%
5 Low-cost Storage
30 ms
500 ms
99%

Min.
LUN
Size
50GB
250GB
250GB

Network
Fibre
Fibre
Fibre

250GB Fibre
500GB Copper

(*) Average reponse time : temps de réponse maximal durant 95 % du temps
(**) Peak reponse time : temps de réponse maximal durant 99 % du temps

Service owner
Smals services G-Cloud – Dirk Deridder – storage@gcloud.belgium.be

Service level agreements







Disponibilité et performance : voir le tableau des spécifications techniques ci-contre
Fenêtre de service : 24/7
Fenêtre de support : 24/7
Support 1ère/2e ligne : G-Cloud Frontoffice (frontoffice@gcloud.belgium.be)
Support 3e ligne : équipes diverses
Installation :
- Pour Storage lié à IaaS
Compute : 1 jour ouvrable
- Pour Storage non lié à IaaS Compute : en projet

Règlement du prix de revient
Facturation des coûts suivant le principe “pay per use”.
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Quelle est l'évolution prévue pour ce service ?
Le marché est actuellement consulté en vue de rénover le service sur la base des évolutions
technologiques présentes sur le marché.

Aspects pratiques
Contactez storage@gcloud.belgium.be
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