Livre blanc

Faire de l’intelligence artificielle une réalité
Fournir un impact du datacenter au Cloud, en passant par la périphérie

Faire progresser les partenariats homme/machine
Il n’y a rien d’artificiel à faire du monde un endroit meilleur

Au cours des dernières décennies, la technologie a progressivement façonné
notre monde en un univers que nos grands-parents ne reconnaîtraient plus.
Certains de ces changements sont caractérisés par des gadgets que nous
utilisons dans nos foyers ou que nous pouvons glisser dans nos poches.
Les autres ont été élaborés par des chercheurs et des scientifiques à l’aide
de superordinateurs puissants qui réalisent des calculs hautes performances
(HPC) pour répondre à des questions décisives et faire des découvertes
révolutionnaires dans les domaines des sciences de la vie et de la terre,
de la physique, de la chimie et de l’astronomie.
Mais le rythme du changement est sur le point de s’accélérer. À mesure que le
rapport prix/performances du calcul haute performance continue de diminuer et
que le champ de l’intelligence artificielle (IA) adopte son rythme de croisière,
les possibilités sont de plus en plus limitées. Aujourd’hui, la plupart des
entreprises commencent à explorer les possibilités de l’IA pour atteindre leurs
objectifs métier plus vite et plus efficacement. Et le moment semble opportun.
L’IA permet aux entreprises d’exploiter ce qui représentait autrefois une énorme
quantité de données, afin de créer des informations intelligentes sur la manière
de mieux servir les personnes qui les utilisent, notamment :
• Pour lutter contre les maladies en faisant progresser le développement des
médicaments et la médecine de précision.
• Pour rendre la chaîne d’approvisionnement plus flexible et réactive afin que
les produits soient au bon endroit au bon moment.
• Pour proposer l’offre adéquate au bon client et au bon moment.
• Pour développer des produits et des services innovants plus rapidement et de
manière plus efficace.
Mais ce n’est pas tout. L’IA permet d’étendre les capacités humaines des
personnes qui l’utilisent : pour sauver des proches, augmenter l’efficacité et
réduire les déchets, rivaliser, et gagner, dans un climat économique incertain.
Il n’y a rien d’artificiel à ce sujet.
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Conditions préalables à la réussite de l’IA
Éliminer les obstacles à l’innovation

La datasphere mondiale augmente de façon exponentielle et prévoit d’atteindre
175 ZB d’ici 2025. 1 L’IA a le pouvoir d’aider les entreprises à faire des
prévisions à valeur ajoutée pertinentes et à s’adapter rapidement à l’évolution
des conditions du marché et aux demandes des clients.
Pour cette raison, d’après IDC, plus de 90 % des nouvelles applications
d’entreprise intégreront l’IA d’ici 2025.2 Parallèlement à cela, « seulement
14,6 % des entreprises déclarent avoir déployé les fonctionnalités de l’IA dans
une production généralisée ».3 Cela révèle un écart important entre la capacité
des entreprises à passer de la démonstration de faisabilité à la production
complète.
Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises ont besoin d’une technologie qui
leur permette d’extraire des données précieuses, précises et opportunes.
Cependant, et comme pour toute nouvelle technologie, il existe un décalage
entre ce qui est possible de faire et la pratique. De nombreux précurseurs ont
commencé à expérimenter l’IA à l’aide d’un modèle de Cloud. Le Cloud offre un
certain nombre d’avantages, notamment la possibilité de découvrir rapidement
l’IA sans avoir à créer de systèmes sur site complexes et coûteux nécessitant
des compétences avancées.

« Les valeurs des
données sont
limitées sans la
technologie adéquate
qui permet aux
entreprises d’extraire
des informations
précieuses, précises
et opportunes. »
— IDC

6

Toutefois, la progression des cas d’utilisation de l’IA de démonstration de
faisabilité à production, bon nombre de ces précurseurs de l’IA sont confrontés
à des problèmes de latence et de portabilité sur les Clouds hybrides. La latence
peut devenir problématique lors de l’éclatement des charges applicatives de
l’IA vers le Cloud public, lors du transfert des données entre le Cloud et les
installations sur site, et lors du traitement des données dans le Cloud.
En réalité, les spécialistes de l’industrie indiquent que la « latence des systèmes
hybrides empêche les entreprises d’exécuter des charges applicatives d’IA
dans le Cloud avec des données sur site ».4
La solution pourrait être de placer une certaine quantité de charges applicatives
d’IA sur site. Cependant, le défi initial persiste : les ressources internes
qualifiées pour la conception, le déploiement et la gestion des systèmes HPC
capables d’exécuter l’IA en production et sur des datacenters sur site et dans
plusieurs Clouds publics et privés ne sont pas suffisantes.
C’est pourquoi il n’est pas surprenant de constater que « l’enquête de Gartner
sur l’IA réalisée en 2019 dans les organisations a révélé que ces dernières
étaient confrontées à plusieurs obstacles internes et externes à la mise en
œuvre de l’IA. Problèmes de sécurité et de confidentialité et complexité de
l’intégration des solutions d’IA à l’infrastructure existante sont les principaux
obstacles cités. »5
En réalité, pour que les entreprises maîtrisent parfaitement l’IA, elles doivent
améliorer la portabilité des applications dans les environnements de Cloud
hybride, tout en réduisant la complexité IT afin que l’IA puisse être gérée par les
ressources existantes en limitant les formations supplémentaires.
Dell Technologies souhaite relever ces défis, ouvrant la voie à l’IA pour
révolutionner véritablement le monde et votre entreprise.

1

Livre blanc IDC, commandité par Seagate, « Data Age 2025: The Digitization of the World: From Edge to Core, » novembre 2018.
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IDC, « IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions, » octobre 2019. Doc #US45599219.
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Forbes, « AI Stats News: Only 14.6% Of Firms Have Deployed AI Capabilities In Production, » janvier 2020.
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Disruptor Daily, « What Are The Challenges To AI Adoption In Cloud Computing? 9 Experts Share Their Insights, » septembre 2019.
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Gartner, « Cool Vendors in AI Core Technologies, » avril 2020.
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IDC, « Worldwide Artificial Intelligence Forecast, 2019–2023, » juillet 2019. Doc #US45332319.
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Le point de vue de Dell Technologies
Chaque jour, de plus en plus d’ingénieurs, de chercheurs et de concepteurs
utilisent la puissance de l’IA pour faire évoluer notre monde de façon significative.
Les entreprises de tailles et de secteurs différents utilisent l’IA pour répondre
à des questions essentielles et faire des découvertes plus impressionnantes,
plus rapidement.
Dell Technologies s’engage à apporter la puissance de l’IA à tous ceux qui
veulent l’utiliser. Notre gamme de produits et de solutions est conçue pour placer
l’intelligence artificielle à la portée des entreprises et des institutions, quelle que
soit leur taille, afin que davantage de personnes puissent exploiter la puissance
des données et contribuer à un monde meilleur.
C’est la raison pour laquelle Dell Technologies étend ses offres pour concrétiser
l’IA du Cloud hybride. Nos dernières offres sont conçues pour compléter notre
vaste gamme de solutions d’IA avec la portabilité multi‑Cloud, la puissance de
calcul et l’évolutivité dont vous avez besoin pour réussir avec l’IA multi‑Cloud.
Avec Dell Technologies, vous pouvez bénéficier des avantages suivants.
• L’IA dans tous ses états : mobilisez rapidement vos applications d’IA sur
des Clouds hybrides grâce à la portabilité VMware.
• Des informations en continu : continuez à obtenir des informations grâce
à une mesure corrective innovante et une gestion intuitive sur l’ensemble des
Clouds.
• L’IA à dimension réelle : étendez les solutions d’IA des ordinateurs portables
aux superordinateurs avec la gamme complète de solutions Dell Technologies.

« Notre partenariat avec Dell EMC et VMware nous
permet de concrétiser le concept d’IA en apportant
à nos clients des technologies de pointe.
En tant que moyenne entreprise, nous sommes
fiers de démontrer que toutes les entreprises,
indépendamment de leur taille, peuvent exécuter
des charges applicatives d’IA si elles disposent du
partenaire technologique adéquat. »
—P.J. CAMM, directeur IT, OTTO Motors
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Faites de l’IA une réalité avec Dell Technologies
« Il y aura plus
d’applications
provisionnées au cours
des cinq prochaines
années que lors des
40 précédentes. … Il
y en aura beaucoup
d’autres...plus centrées
sur les données,
utilisant toutes
sortes de nouvelles
fonctionnalités telles
que l’IA. La nature
de l’application est
fondamentalement en
train de changer. »
— Kit Colbert, vice-président
et directeur technique, Cloud
Platform BU chez VMware

L’IA dans tous ses états

Dell Technologies vous permet de mobiliser des applications d’IA sur des
Clouds hybrides avec une portabilité optimisée par VMware® vSphere®.
VMware Cloud Foundation avec VMware vSphere 7.0
De la famille Dell Technologies, VMware fait partie intégrante de notre
gamme de solutions d’IA. VMware vSphere 7.0, qui fait partie de VMware
Cloud Foundation™, propose des innovations révolutionnaires pour l’IA sur
l’infrastructure Dell Technologies.
• Panneau de commande de conteneur Kubernetes® : consolidez les
environnements applicatifs traditionnels et virtualisés en conteneurs dans
une plate-forme unique que les administrateurs vSphere existants peuvent
prendre en charge en suivant au préalable un minimum de formation.
• Virtualisation de l’accélérateur Bitfusion : virtualisez les accélérateurs
de Cloud et sur site à partir de plusieurs fournisseurs pour donner aux
développeurs un accès en libre-service à des pools d’accélérateurs
élastiques, gérés sous forme de clusters VMware vCenter®.
• VMware Cloud Foundation : réunissez les offres vSphere, VMware vSAN™,
VMware NSX® et VMware vRealize® Suite sur une seule et même plate-forme
pour pouvoir exploiter votre environnement hybride avec les mêmes outils,
équipes, compétences, stratégies et normes que dans votre datacenter.
Dell EMC Ready Solutions for AI : GPU as a service (GPUaaS)
À mesure que l’IA se répand, les entreprises avant-gardistes cherchent des
moyens de rationaliser et de simplifier l’IT. Elles aspirent ainsi à améliorer leur
capacité à exécuter des charges applicatives informatiques traditionnelles et
avancées, telles que l’IA, côte à côte dans un modèle de Cloud hybride qui offre
simplicité, flexibilité et optimisation des coûts.
Pour vous aider à tirer parti du Cloud hybride pour l’IA, Dell Technologies
a créé des conceptions validées qui intègrent les serveurs, la mise en réseau
et le stockage Dell EMC, ainsi que VMware Cloud Foundation et de nouvelles
fonctionnalités avancées incluses dans VMware vSphere. Tous ces éléments
réunis vous permettent de bénéficier de la puissance, de la portabilité et de la
simplicité de gestion dont vous avez besoin pour utiliser l’IA dans votre entreprise.
• Plus de puissance d’accélérateur : les performances des charges
applicatives de l’IA peuvent dépendre de la puissance des accélérateurs.
Cependant, les processeurs graphiques et autres accélérateurs sont
généralement coincés dans des silos et sous-exploités, à cause des stations
de travail dédiées aux utilisateurs individuels. VMware vSphere 7.0 intègre la
technologie Bitfusion qui permet de virtualiser les accélérateurs situés sur site
ou dans le Cloud. Offrir aux développeurs un accès en libre-service
à l’accélération permet d’innover et d’augmenter l’utilisation et l’efficacité des
ressources d’accélérateur précieuses.
• Portabilité sur le Cloud hybride : les applications d’IA doivent pouvoir
effectuer des opérations cohérentes et fiables sur un Cloud public et privé,
avec peu ou pas de modifications. VMware vSphere inclut la prise en charge
native de Kubernetes, fournissant un environnement sous forme de conteneur
portable et cohérent pour le portage des applications d’IA dans les Clouds.
• Administration simplifiée : les innovations incluses dans VMware Cloud
Foundation permettent aux équipes IT d’exécuter l’IA en même temps que
d’autres applications dans des environnements VMware familiers sur des
serveurs Dell EMC PowerEdge éprouvés, la mise en réseau et le stockage.
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La mise en œuvre
de l’accélérateur de
données à l’Université
de Cambridge a eu un
tel succès qu’elle est
arrivée à la première
place du classement
de stockage HPC
mondial IO500
de juin 2019. Elle
devient la solution de
stockage HPC la plus
rapide au monde,
presque deux fois plus
performante que la
seconde entrée de la
liste.7

Dell EMC Ready Solutions for vHPC
Les charges applicatives HPC, telles que l’IA, étaient généralement exécutées
sur des serveurs sans système d’exploitation, non virtualisés, et nécessitant
des compétences spécialisées pour le déploiement et la gestion. L’introduction
de la dernière version de VMware vSphere a permis à davantage d’entreprises
de profiter des avantages du HPC virtualisé. Ces services incluent notamment
les éléments suivants :
• Flexibilité et agilité accrues : le provisionnement rapide d’infrastructure
à la demande permet d’accélérer l’itération et l’évolution. Vous passez plus de
temps à chercher des informations et moins de temps sur la configuration et
la réorganisation.
• Diminution de la complexité : vous pouvez exécuter l’IA et le calcul haute
performance sur une plate-forme de virtualisation familière avec un vaste
écosystème de partenaires technologiques proposant des services à valeur
ajoutée, tels que la sauvegarde, l’analyse de la sécurité, le pare-feu et la
gestion des opérations.
• Amélioration de l’efficacité opérationnelle : réduisez le temps d’installation
et de configuration avec des fonctionnalités de gestion centralisée. Simplifiez
les opérations telles que le provisionnement et la maintenance en continu.
Évitez les interruptions de service planifiées grâce à la migration dynamique.
• Gouvernance des données et contrôle des informations confidentielles :
la protection optimale empêche les machines virtuelles de voir les données
dans le même cluster. Chaque machine virtuelle ne peut accéder qu’aux
fichiers de disques virtuels qui lui ont été attribués.
• Licences économiques : VMware vSphere Scale‑Out offre une plate-forme
de virtualisation leader sur le marché à un prix défiant toute concurrence pour
les charges applicatives d’IA, HPC et Big Data.
Dell EMC Ready Solutions for HPC Storage, Data Accelerator
À mesure que le calcul haute performance et l’IA convergent, et que les chercheurs
visent à exécuter ces charges applicatives côte à côte sur les mêmes systèmes,
les ensembles de données en pleine expansion, associés aux charges applicatives
de bande passante et sensibles à la latence, exigent des systèmes de fichiers
parallèles centraux. Cela crée des goulets d’étranglement d’E/S de stockage qui
augmentent les temps d’attente et peuvent même rendre les systèmes de fichiers
inutilisables.
Pour résoudre ce problème de stockage, Dell Technologies, Intel® et l’Université de
Cambridge ont travaillé ensemble sur la nouvelle génération de workflow HPC et IA
gourmands en données. Une solution de stockage NVMe, appelée « accélérateur de
données », utilise de manière optimale les serveurs Dell EMC PowerEdge R740xd
avec des technologies de disques SSD et de structure avancées pour atténuer les
problèmes de performances liés aux E/S. L’accélérateur de données permet aux
entreprises :
• De réduire les goulets d’étranglement de performance des applications
gourmandes en données sur les systèmes de fichiers en réseau centraux.
• De fournir des performances d’E/S révolutionnaires via les ressources
d’E/S déterministes, hautes performances et programmables.
• D’intégrer le stockage HPC traditionnel sans remaniement pour interagir
avec les outils de planification courants.
• De créer une solution logicielle Open Source en utilisant les technologies
infrastructure‑as‑code et cloud‑native basées sur des serveurs et des technologies
de gestion de réseau facilement disponibles.
Lisez le livre blanc.

7

Virtual Institute for I/O, « IO500, » juin 2019.
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Des informations en continu

Les infrastructures IT modernes sont puissantes et flexibles, mais elles restent
souvent complexes et difficiles à gérer. Dell Technologies peut compléter votre
solution d’IA avec une puissante gestion de l’infrastructure qui permet d’obtenir
des connaissances sur les Clouds hybrides.
Dell EMC OpenManage
La gamme OpenManage Systems Management Dell EMC vous aide à maîtriser
la complexité de votre infrastructure IT grâce à des outils intuitifs qui fonctionnent
ensemble pour fournir des processus automatisés et reproductibles, en fonction
de vos règles uniques, pour une gestion sans effort. De plus, vous pouvez
répondre rapidement à des événements inattendus ou à des changements dans
les priorités de l’entreprise avec des notifications immédiates, une gestion
à distance et une correction de la réalité augmentée.
• OpenManage Mobile : Dell EMC OpenManage Mobile, une application
Android/iOS unique, permet aux administrateurs IT de suivre les problèmes
de datacenter et de réagir rapidement aux événements inattendus, à tout
moment et en tout lieu. L’application utilise également l’apprentissage
automatique pour identifier un châssis Dell EMC PowerEdge MX7000, puis
ajoute une superposition de l’état d’intégrité de chaque composant à l’aide
de la réalité augmentée (AR). Avec la dernière version, les administrateurs
IT peuvent consulter les politiques énergétiques et thermiques, effectuer une
réduction de l’alimentation en cas d’urgence et surveiller le stockage interne.
Elle inclut également une interface AR mise à jour.
• OpenManage Integration for VMware vCenter : Dell Technologies est l’un des
deux seuls fournisseurs qui prend en charge vSphere Lifecycle Manager.
L’intégration se connecte à votre workflow pour que vous puissiez voir les
informations sur les hôtes physiques et virtuels à partir d’un seul écran, et
utiliser l’interface utilisateur de vCenter pour coordonner les mises à jour
logicielles, de pilotes et de firmware dans un planificateur. Ce planificateur
unique permet d’unifier une mise à jour complète de votre infrastructure
VMware. Par ailleurs, une vérification préalable vous avertit si des clusters ne
sont pas prêts pour la mise à jour.
• OpenManage Enterprise : accélérez l’intégration du serveur et l’évolutivité
de la gestion du cycle de vie des serveurs en toute confiance. Sur une
interface unique, uniformisez l’expérience de gestion des systèmes et gérez
à l’échelle au sein du châssis MX et de l’infrastructure Dell EMC PowerEdge
standard, avec de nouvelles fonctionnalités telles que la gestion de profil basé
sur le pool et la détection automatisée des composants modulaires.

Dell Technologies est l’un des deux seuls
fournisseurs qui prend en charge vSphere
Lifecycle Manager.
« OpenManage Enterprise peut déployer un
serveur en moins de 88 % du temps nécessaire
au déploiement manuel et en 14 étapes de moins
pour un seul serveur. … La découverte initiée
par le serveur avec OpenManage ne nécessite
que 5 étapes de base et 15 secondes de temps
d’administration IT pour un seul serveur, sans
analyse réseau nécessaire. »8
8

Principled Technologies, « Boost data center staff productivity with OpenManage Enterprise, » mars 2020.
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L’IA à dimension réelle

Dell Technologies aide déjà nos clients à explorer et à profiter des avantages
de cette nouvelle frontière passionnante, en proposant des solutions flexibles et
évolutives conçues pour vous aider à résoudre des problèmes complexes plus
rapidement. En réalité, nous sommes l’une des seules entreprises au monde ayant
une gamme d’analytique des données, d’IA et de HPC qui couvre les stations
de travail, les serveurs, la mise en réseau, le stockage, les systèmes de rack et
les services. En outre, les experts en intelligence artificielle Dell Technologies
sont des innovateurs et des collaborateurs actifs dans la communauté technique
internationale dédiée à la promotion de l’IA et du HPC.
Notre gamme de solutions d’IA existante comprend ce qui suit.
• Les solutions Dell EMC Ready Solutions for AI : simplifient l’utilisation de l’IA
avec des conceptions qui vous permettent d’obtenir des informations plus rapides
et plus détaillées, provenant d’un partenaire à l’expertise éprouvée en IA.
• Les architectures de référence Dell EMC et les conceptions validées pour
l’IA : fournissent des conseils testés d’ingénierie pour créer et utiliser des
systèmes optimisés pour les applications ou les charges applicatives.
• Les stations de travail Dell Precision : apportent la puissance nécessaire
pour déployer et gérer l’IA avec une solution économique qui place la
technologie avancée à portée de main.
• Les serveurs Dell EMC PowerEdge : tels que R740, R740xd, R7525 et
C4140, conçus pour les charges applicatives évolutives telles que l’IA, avec
les tout derniers processeurs, accélérateurs, mémoire et stockage NVMe
dans un large éventail d’options de configuration et de connectivité.

La différence Dell Technologies
« Afin de fournir du
contenu marketing
personnalisé
à nos clients, nous
avions besoin d’une
infrastructure flexible,
fiable et évolutive pour
exécuter les charges
applicatives de l’IA.
Le partenariat avec
Dell EMC et VMware
nous permet de
concrétiser l’intelligence
artificielle. »
— Robert Walden, DSI, Epsilon

Notre objectif est de permettre à un nombre croissant d’entreprises comme la vôtre
d’exploiter pleinement l’IA pour faire ce que vous faites le mieux : changer le monde.

Customer Solution Centers de Dell Technologies

Notre réseau mondial de Customer Solution Centers Dell Technologies dédiés
offre des environnements de confiance, qui mettent en relation les clients
avec des experts IT de premier plan, afin de partager des bonnes pratiques,
d’encourager des discussions approfondies autour de stratégies métiers efficaces
et de vous aider à devenir plus performant et compétitif. Les Customer Solution
Centers peuvent réduire les risques associés aux nouveaux investissements
technologiques et contribuer à améliorer la vitesse et la facilité de mise en œuvre.

Zones d’essai pour l’IA

En savoir plus sur l’IA ? Vous pouvez assister à des démonstrations de faisabilité,
essayer des logiciels de validation fonctionnelle et pilotes à Singapour, Séoul,
Sydney et Bangalore. Des experts Dell Technologies sont à votre disposition pour
collaborer et partager les bonnes pratiques. Vous pouvez explorer les dernières
technologies et obtenir les informations et les expériences pratiques dont vous
avez besoin pour vos charges applicatives de calcul avancé.

Laboratoire d’innovation en matière d’IA et de HPC de
Dell Technologies

Le laboratoire d’innovation en matière d’IA et de HPC de Dell Technologies
à Austin, au Texas, est un centre d’innovation phare. Hébergé dans un
datacenter de 1 200 m² à Austin, il vous permet d’accéder à des milliers de
serveurs Dell EMC PowerEdge, à deux puissants clusters HPC et à des
systèmes de stockage et de réseau sophistiqués. Il regroupe des experts,
des ingénieurs et des chercheurs en informatique qui s’associent activement
et collaborent avec les clients et d’autres membres de la communauté HPC.
L’équipe conçoit des solutions HPC et d’IA, teste de nouvelles technologies et
des technologies émergentes et partage son expertise, notamment les résultats
de performances et les bonnes pratiques.

8 | Faire de l’intelligence artificielle une réalité
© 2020 Dell Inc. ou ses filiales.

Centres d’excellence de Dell Technologies pour le HPC et l’IA

« D’ici 2025, au
moins 90 % des
nouvelles applications
d’entreprise intégreront
l’intelligence artificielle.
La plupart d’entre elles
seront des applications
menées par l’IA, offrant
des améliorations
incrémentielles pour
rendre les applications
plus intelligentes et
plus dynamiques. »
— IDC9

9

À mesure que l’analytique des données, le HPC et l’IA convergent et que la
technologie évolue, les centres d’excellence de Dell Technologies pour le HPC
et l’IA offrent une approche visionnaire, testent de nouvelles technologies et
partagent les bonnes pratiques. Ils maintiennent des partenariats avec le secteur
local et ont un accès direct à Dell et à d’autres créateurs de technologies pour
intégrer les réactions et besoins de vos clients à leur plan d’évolution. Grâce à la
collaboration, les centres d’excellence offrent un réseau de ressources reposant
sur le savoir-faire et l’expérience approfondis de la communauté.

Services

De la conception et la mise en œuvre à la prise en charge et à la gestion des
systèmes, Dell Technologies propose une gamme complète de services pour l’IA,
le HPC et l’analytique des données, incluant aussi bien les systèmes gérés et
sur site, que ceux dans le Cloud. Dell Technologies vous accompagne à chaque
étape du processus, en assurant le lien avec les personnes, les processus et les
technologies pour accélérer l’innovation et optimiser vos résultats opérationnels.
• Le Consulting fournit des services d’analytique des données et d’IA, de
la stratégie à la mise en œuvre, en passant par l’optimisation continue, et
permet de relier les personnes, les processus et les technologies nécessaires
pour atteindre les objectifs opérationnels souhaités. Cela comprend
l’implémentation et la mise en œuvre des technologies d’IA et l’accélération
de vos capacités d’ingénierie des données.
• Pour les débutants en IA et HPC, les services de conseil ProConsult évaluent
et planifient les transformations qui vous permettront d’atteindre des résultats
mesurables conformément à votre vision et votre stratégie. Ces services sont
disponibles à plusieurs niveaux et s’appuient sur une méthodologie reproductible.
• Education Services propose des formations et des certifications en science
des données et en analytique avancée. Par l’intermédiaire d’ateliers en ligne
à votre rythme ou avec un instructeur, le Deep Learning Institute fournit une
formation sur les dernières techniques de conception, de formation et de
déploiement de réseaux neuronaux dans divers domaines d’application.
• Prodeploy tire parti d’une équipe mondiale de spécialistes en IA et HPC
dédiés, dotés de l’expérience, de l’expertise et des meilleures pratiques pour
améliorer votre réussite avec les Dell EMC Ready Solutions. Notre modèle
de déploiement vous offre une mise en œuvre complète et éprouvée du
système, ainsi que la validation de la conception, l’analyse comparative et
l’orientation des produits.
• ProSupport peut fournir un support matériel complet et un support logiciel
collaboratif 24 h/24 et 7 j/7 pour garantir des performances système optimales
tout en minimisant les interruptions de service. Le complément ProSupport
pour HPC offre un support de solution avec des droits spécifiques pour les
solutions Dell EMC Ready Solutions for AI, HPC et l’analytique des données,
y compris l’accès à des experts en solutions HPC dédiés pour vous aider
à gérer les complexités de prise en charge des systèmes multi‑fournisseurs.
• Les services de configuration PowerEdge vous aident à déployer rapidement
vos nouveaux serveurs afin de permettre l’évolutivité de votre environnement
IA en les configurant avant l’expédition. Des paramètres système, de
l’étiquetage personnalisé des ressources, à l’image système fournie par
le client, en passant par l’emplacement de la carte, nous vous fournissons
de nouveaux serveurs PowerEdge avec précision, conformément à vos
spécifications et prêt à être déployés.
• Avec le service de gestion des clusters à distance, des experts hautement
qualifiés gèrent et maintiennent de manière proactive votre système et vos
applications HPC afin que vous puissiez vous concentrer sur votre activité
principale.
• Les offres IA multi-Cloud Dell Technologies couvrent un large éventail de
ressources de Cloud public, privé et hybride, notamment les prestataires de
services Cloud Dell Technologies Cloud, R Systems®, Verne Global® et DXC®.

IDC, « IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2020 Predictions, » octobre 2019. Doc #US45599219.
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Ressources
• Architectures de référence Dell EMC
PowerEdge
• Solutions OpenManage Systems
Management Dell EMC
• Customer Solution Centers
de Dell Technologies
• Laboratoire d’innovation en matière
d’IA et de HPC de Dell Technologies
• Centres d’excellence de
Dell Technologies pour le HPC et l’IA

En savoir plus
delltechnologies.com/fr-fr/ai

Solutions flexibles de paiement et de consommation

Dell Technologies On Demand vous offre davantage de choix, de flexibilité et de
prévisibilité quant à votre consommation de l’infrastructure IT. Sous l’égide de
l’équipe Dell Technologies on Demand, les solutions flexibles de paiement et de
consommation sont conçues pour permettre une acquisition IT immédiate avec
la possibilité de payer au fil du temps. De plus, ces solutions permettent aux
entreprises de gérer les flux de trésorerie et de planifier les futures évolutions
sans dépasser le budget. Dell propose un large éventail d’options de paiement
pour mieux répondre à vos besoins.
• Les solutions de paiement Dell Technologies sont disponibles dans la gamme
de produits et de services Dell Technologies.
• Les solutions de paiement personnalisées vous permettent de payer à l’avance
et d’aligner les paiements prévisibles sur les objectifs de l’entreprise,
les calendriers de déploiement et les prévisions de croissance.
• Les solutions de consommation vous permettent de payer à l’utilisation, sans la
charge et les coûts liés à la surexploitation et au paiement de la technologie qui
n’est pas utilisée.
• Les solutions de financement logiciel s’adaptent aux acquisitions de logiciels,
notamment les paiements différés et annuels, et peuvent également être utilisées
pour acheter des contrats de licence.
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