Url à la con - Paste à la con - Rendez-vous à la con - C'est à la con - Pipo à la con - Mot de passe à la con

Tu en as marre de te faire traiter de noob et de te faire kicker sur irc ? Toi aussi fais comme les hommes les vrais, utilise paste.alacon.org.

Les outils à la con
urlalacon.com
paste.alacon.org
rendezvous.alacon.org
c.alacon.org
pipo.alacon.org
motdepassealacon.com
Email à la con
Boite à la con
Excuses à la con

Entrées récentes
Anonymous
il y a 2 minutes
Anonymous
il y a 6 heures
Anonymous
il y a 23 heures
Anonymous
il y a 24 heures
flaf
il y a 46 heures

Nouvelle entrée
Créer

Quoi de neuf ici ?
2015-06-11 :
Mettez à jour vos bookmarks : paste.alacon.org remplace pastealacon.com
2013-04-20 :
Gros soucis de mise à jour de serveur
2011-09-26 :
Déménagement de serveur
(serveur OVH kaput)
2009-01-05 :
Déménagement de serveur again :-(
2008-12-02 :
Déménagement de serveur
2007-08-07 :

Début du projet

Posted by Anonymous on Fri 12th Jan 16:07 (modifié par voir le diff)
télécharger | nouveau post
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Bonjour,
Suite à l'évolution de notre architecture, nous donnons le cluster suivant :
1 rack HP 10642 G2 42U contenant :
24 noeuds HP DL160 G5
° 2 quad-core Xeon E5430 @ 2.66GHz
° 8G de RAM
° 1 disque SATA 160G
1 switch Infiniband Mellanox 24 ports
1 frontal HP DL180 G5
° 1 quad-core Xeon E5405 @ 2Ghz
° 8G de RAM
° 2x600G SAS 15k
L'ensemble est cablé proprement, notamment sur des PDU, il reste donc
deux cables à brancher pour amener l'électricité.
Son petit nom était «cacao», toute allusion à un éventuel don en nature
au service serait le fruit du hasard...
L'ensemble est à venir chercher au (BIP)

soumettre une modification (cliquer ici pour créer un nouveau post)
après avoir soumis une modification, vous pourrez voir le diff entre votre version et la version originale.
Colorisation syntaxique Text
Pour mettre en surbrillance des lignes, mettre @@ en début de chacune des lignes

Bonjour,
Suite à l'évolution de notre architecture, nous donnons le cluster suivant :
1 rack HP 10642 G2 42U contenant :
24 noeuds HP DL160 G5
° 2 quad-core Xeon E5430 @ 2.66GHz
° 8G de RAM
° 1 disque SATA 160G
1 switch Infiniband Mellanox 24 ports
1 frontal HP DL180 G5
° 1 quad-core Xeon E5405 @ 2Ghz
° 8G de RAM
° 2x600G SAS 15k
L'ensemble est cablé proprement, notamment sur des PDU, il reste donc
deux cables à brancher pour amener l'électricité.
Son petit nom était «cacao», toute allusion à un éventuel don en nature
au service serait le fruit du hasard...
L'ensemble est à venir chercher au (BIP)

Votre nom
Envoyer
se souvenir de moi
Combien de temps le post doit il rester valide ?
un jour
un mois
toujours
Good for IRC or IM conversations
Copyrights et lefts, conditions d'utilisations, qui sont ces gens *à la con*, toussa...
feedback, rapport de bugs

