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Résultats de la 
recherche de 
clients

2 heures contre  
9 mois  
pour exécuter l’analyse1

Retour sur 
investissement  
de 218 %  
sur 3 ans2

20 millions  
d’images utilisées pour former  
un réseau neural profond3

L’adoption de l’intelligence artificielle (IA) s’accélère rapidement, car les 
entreprises de presque tous les secteurs reconnaissent la valeur des modèles 
informatiques avancés pour faciliter la découverte de nouvelles informations à 
partir de volumes de données toujours plus importants. Et même si la promesse 
de machines surpassant l’intelligence humaine est impossible, l’IA soutenue 
par les applications d’apprentissage automatique (ML) réduit déjà les coûts et 
augmente l’efficacité en limitant considérablement les interventions humaines sur 
un large éventail de cas d’utilisation.

Malgré les avantages de l’IA et du ML, de nombreuses entreprises peinent à 
construire des systèmes adaptés aux modèles de formation, puis à les mettre 
en production en toute fluidité. Beaucoup ont également du mal à maintenir 
la sécurité des données au cours de la phase de recherche, qui implique un 
partage de données étendu. Ces entreprises pourraient tirer parti d’une solution 
d’intelligence artificielle/d’apprentissage automatique permettant le déploiement 
rapide d’applications, à l’instar de la plate-forme de science des données Iguazio® 
gérée et sécurisée.

Iguazio fournit un ensemble d’outils complet pour le développement et le 
déploiement de modèles ML, et permet à des modèles de formation et de 
production de coexister sur une même plate-forme, plus près de la source de 
données. En outre, il offre une sécurité au contrôle fin à l’aide de stratégies de 
contenu, de métadonnées, d’identité et de réseau multicouches.

Iguazio accélère et simplifie le déploiement des applications d’IA et de ML en 
intégrant des frameworks essentiels, tels que Kubeflow, Apache® Spark® et 
TensorFlow™, ainsi que des outils d’orchestration renommés tels que Docker® 
et Kubernetes®. La plate-forme logicielle Iguazio permet un accès simultané 
via plusieurs API standard du secteur pour les flux, les tables, les objets et les 
fichiers, lesquels sont tous stockés et normalisés une seule fois. Vous pouvez ainsi 
démarrer de nouveaux projets dans les meilleurs délais, puis consommer, partager 
et analyser les données plus rapidement.

Iguazio permet le traitement en temps réel des données de streaming, pour un 
délai d’exploitation des connaissances rapide. En unifiant le pipeline de données, 
Iguazio réduit la latence et la complexité inhérentes à de nombreuses charges 
applicatives informatiques avancées, ce qui permet de combler efficacement le 
fossé entre le développement et les opérations. Les experts en science des données 
peuvent exécuter des requêtes sur des jeux de données volumineux et partager 
en toute sécurité des données et des modèles algorithmiques avec les utilisateurs 
autorisés au cours de la phase de formation. Une fois que les modèles sont prêts 
pour la production, les modèles de ML en conteneurs sont faciles à transférer des 
environnements de développement vers les environnements opérationnels.

Architecture de référence pour Iguazio
Accélérer et simplifier le déploiement des applications 
d’apprentissage automatique

https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/fr/unauth/analyst-reports/products/ready-solutions/dell_emc_ready_solutions_for_ai_forrester_total_economic_impact_study.pdf
https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/fr/unauth/analyst-reports/products/ready-solutions/dell_emc_ready_solutions_for_ai_forrester_total_economic_impact_study.pdf
https://www.dellemc.com/content/dam/digitalassets/active/fr/unauth/analyst-reports/products/ready-solutions/dell_emc_ready_solutions_for_ai_forrester_total_economic_impact_study.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=DmLFfun10hw
https://www.youtube.com/watch?v=DmLFfun10hw
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Dell Technologies collabore avec Iguazio pour créer des architectures de 
référence pour les logiciels Iguazio avec l’infrastructure Dell EMC, afin d’améliorer 
les performances des charges applicatives d’IA et de ML qui sont essentielles à 
l’avancement des objectifs métiers. Pour une plus grande flexibilité, la conception 
validée par l’équipe d’ingénierie pour Iguazio utilise une approche modulaire de la 
conception système. Ainsi, il est possible de combiner des blocs de construction 
individuels afin de créer un système optimisé spécifiquement pour vos charges 
applicatives et cas d’utilisation uniques.

Composants d’architecture de référence

Serveurs Gestion réseau Logiciels

• Nœuds d’application 
PowerEdge C6420

• Nœuds de données 
PowerEdge R740xd

• PowerSwitch S3148-ON 
(1 GbE)

• Mellanox® SN2700-ON 
(100 GbE)

• Plate-forme 
de science des 
données Iguazio

Iguazio et Dell Technologies
Des ingénieurs experts de Dell Technologies et de Iguazio collaborent pour 
tester et régler les logiciels de la plate-forme de science des données Iguazio sur 
l’infrastructure Dell EMC afin d’optimiser les performances du système.

Iguazio est la plate-forme logicielle de science des données conçue pour la 
production. Grâce à la simplicité, aux performances et à l’évolutivité du libre-
service, Iguazio vous permet de déployer des applications d’IA plus rapidement et 
d’avoir un impact.

Dell Technologies permet aux entreprises de moderniser, d’automatiser et de 
transformer leur datacenter à l’aide d’une infrastructure convergée, de serveurs, 
de stockage et de technologies de protection des données leaders sur le marché. 
Les entreprises bénéficient ainsi d’une base solide pour transformer leur IT et 
mettre au point des méthodes de travail inédites et optimisées par le biais du Cloud 
hybride, la création d’applications Cloud natives et les solutions de Big Data.

Ressources
• Consultez l’ architecture de référence
• Architectures de référence 

PowerEdge
• Visitez un Customer Solution Center
• Découvrez le laboratoire en matière 

d’AI et de HPC de Dell Technologies. 

En savoir plus
delltechnologies.com/ai

delltechnologies.com/hpc

Technologies Intel® 
pour l’analytique et 
l’intelligence artificielle
Cette architecture de référence tire 
parti des processeurs Intel® Xeon® 
évolutifs de 2e génération avec  
Intel® Deep Learning Boost  
(Intel® DL Boost). 

Accédez aux bibliothèques  
logicielles optimisées d’Intel sur 
software.intel.com/ai

https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/white-papers/products/ready-solutions/dell-reference-architecture-iguazio.pdf
https://www.delltechnologies.com/en-us/servers/reference-architectures.htm#
https://www.delltechnologies.com/en-us/servers/reference-architectures.htm#
http://www.dell.com/csc
http://www.dell.com/fr-fr/work/learn/dell-emc-hpc-innovation-lab
http://www.dell.com/fr-fr/work/learn/dell-emc-hpc-innovation-lab
http://www.dellemc.com/fr-fr/ai
http://www.delltechnologies.com/fr-fr/hpc
https://www.intel.ai/intel-deep-learning-boost/
https://software.intel.com/en-us/ai

