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Sur le marché actuel, l’avantage est à l’entreprise axée sur les données. Pour de 
nombreuses entreprises, les charges applicatives informatiques avancées, telles que 
l’intelligence artificielle (IA), l’analytique des données, la modélisation et la simulation, 
sont des sources importantes d’avantages concurrentiels, ou sont en train de le devenir. À 
mesure que les systèmes de calcul haute performance (HPC) deviennent de plus en plus 
petits, plus simples et moins onéreux, les équipes IT d’entreprise adoptent la technologie 
HPC pour fournir le débit et la capacité nécessaires à l’informatique avancée et aux autres 
charges applicatives de l’entreprise.

La convergence du calcul haute performance avec l’intelligence artificielle et l’analytique des 
données sur un seul système vous permet, entre autres, d’exécuter des analyses de données 
hautes performances (HPDA), d’optimiser le trading haute fréquence, d’améliorer l’analyse des 
risques, d’améliorer la détection des fraudes, de collecter et d’analyser les données issues de 
l’Internet of Things (IoT), et d’accélérer les cycles d’animation et d’effets spéciaux. 

Cependant, pour optimiser les budgets ainsi que les performances, il est essentiel de faire 
correspondre les ressources informatiques avancées aux besoins métiers. La configuration 
système peut être une tâche complexe, nécessitant un équilibre entre les exigences en matière 
de charges applicatives, les objectifs de performance, les contraintes du datacenter et les tarifs. 
De nombreuses entreprises n’ont pas le temps de rechercher, d’optimiser et de déployer des 
systèmes informatiques avancés pour obtenir le retour sur investissement requis.

Avec Dell EMC HPC Ready Architecture pour l’IA et l’analytique des données, les 
ingénieurs expérimentés de Dell Technologies ont fait le gros du travail pour vous 
permettre de déployer rapidement une solution de calcul haute performance qui réponde 
aux besoins de l’entreprise. Les Dell EMC Ready Architectures vous aident à optimiser vos 
investissements en fonction de votre budget, avec la possibilité d’ajuster des solutions 
pour des charges applicatives spécifiques et d’évoluer selon vos besoins avec des blocs de 
construction modulaires.

Pour l’essentiel, HPC Ready Architecture pour l’IA et l’analytique des données peut fournir 
le débit et la capacité nécessaires pour gérer la prolifération rapide des données et les 
exigences accrues en matière de charges applicatives. Les utilisateurs métiers peuvent 
ainsi voir plus grand et agir plus rapidement que jamais.

Un seul système pour l’intelligence artificielle, l’analytique 
des données et le calcul haute performance

Les Dell EMC HPC Ready Architectures sont conçues par des équipes d’ingénieurs 
chevronnés afin de simplifier la configuration, le déploiement et la gestion des systèmes 
informatiques avancés. HPC Ready Architecture pour l’IA et l’analytique des données a été 
optimisée, testée et réglée pour une grande variété d’applications sur la pile Kubernetes®, 
avec des tests et une validation continus afin d’étendre la liste des options validées. Cette 
solution exécute les charges applicatives HPC, d’IA et d’analytique des données sur le même 
système, ce qui simplifie le déploiement et la gestion, et contribue à contenir les coûts.

HPC Ready Architecture pour 
l’intelligence artificielle et 
l’analytique des données
Exécuter l’intelligence artificielle, l’analytique des 
données et les charges applicatives informatiques 
avancées sur un seul système

Résultats des 
clients

2 fois  
plus de puissance de calcul1

1 système  
pétaFLOPS  
livré en moins d’un mois2

2 à 10 fois  
moins de temps d’analyse2
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Ressources
• Architectures de référence PowerEdge
• Documentation sur les tests de 

performances et l’ingénierie sur 
hpcatdell.com

En savoir plus
• delltechnologies.com/hpc
• delltechnologies.com/ai
• delltechnologies.com/innovationlab
• delltechnologies.com/coe
• dellhpc.org

La gestion flexible des charges applicatives permet un déplacement dynamique des tâches 
entre Slurm® et Kubernetes en fonction de la demande des utilisateurs, avec un système 
de fichiers partagé évolutif pour prendre en charge les deux. Bright Cluster Manager® 
offre une expérience de gestion sur un seul écran pour le matériel Dell EMC, Slurm et 
Kubernetes. Les serveurs Dell EMC PowerEdge sont disponibles avec des accélérateurs 
pour optimiser la puissance de traitement de vos charges applicatives les plus exigeantes.

HPC Ready Architecture pour l’IA et l’analytique des données est fournie avec un 
guide des pratiques d’excellence et un kit d’outils pour faciliter l’évolution d’un système 
d’exploitation d’usine à un cluster Kubernetes complet avec un référentiel sur GitHub®. 
Avec le logiciel Bright Cluster Manager, les administrateurs système peuvent rapidement 
mettre en place des clusters et les maintenir en fonctionnement de manière fiable tout au 
long de leur cycle de vie. 

Composants de Ready Architecture

Étant donné que la configuration optimale de la solution dépend de la combinaison 
spécifique d’applications et de types d’analytique des données, d’intelligence artificielle et 
de charges applicatives informatiques avancées, des options recommandées et validées 
par l’ingénierie sont fournies, ainsi que des critères pertinents à prendre en compte lors 
de ces sélections. Comme toujours, les experts en intelligence artificielle et HPC de Dell 
Technologies sont à votre écoute pour vous aider à concevoir une solution adaptée à 
vos besoins spécifiques. Les services Dell Technologies, qu’il s’agisse de consulting et de 
formation ou de déploiement et de support, sont disponibles au moment et à l’endroit où 
vous en avez besoin.
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HPC NFS Storage
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Storage
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