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Co-programmer différents types de charges de travail

Dispose de capacités avancées de gestion des ressources

Agnostique du Cloud et peut être exécuté dans les centres de données 
sur site ou dans le Cloud

Open source
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Partage élastique des ressources 
Surengagement des ressources et préemption des tâches
Optimisé pour les charges de travail de données importantes
Optimisé pour le Machine Learning
Co-planification des charges de travail mixtes
Haute évolutivité
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AVANTAGES

Plus besoin d'acheter de la capacité DR supplémentaire
pour les charges de travail en ligne et par lots

séparément

Colocaliser différentes charges de travail sur une seule
et même plateforme de calcul partagée permet

d'améliorer la planification des capacités et
d'optimiser le partage des ressources



DÉMONSTRATION



MERCI DE VOTRE
ATTENTION !


