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Informatique avancée à la vitesse de l’innovation
Nous vivons à une époque passionnante. Les avancées en matière de puissance de 
traitement et de connectivité, combinées à de nombreuses nouvelles sources d’informations 
en temps réel, sont le moteur de la prochaine révolution industrielle, ainsi que du prochain 
saut quantique dans le progrès humain. Les catalyseurs pour ce changement, l’analytique 
des données, le calcul haute performance (HPC) et l’intelligence artificielle (IA), vous 
offrent la puissance nécessaire pour révolutionner votre environnement, faire d’importantes 
découvertes et résoudre les plus grands défis de notre temps. 

Ces technologies convergent rapidement et s’étendent à de nouveaux exemples 
d’utilisation passionnants dans un nombre croissant d’industries. Et bien sûr, il existe 
toujours des questions et des datasets plus importants à l’horizon, ce qui oblige le HPC 
à suivre le rythme de la découverte et de l’innovation.

Ce rythme de changement rapide ouvre un monde d’opportunités pour accélérer les 
résultats et l’innovation, tout en réduisant les risques à l’échelle mondiale. Toutefois, il reste 
beaucoup à accomplir pour aller d’où vous êtes aujourd’hui à votre destination de demain.

C’est là qu’intervient Dell EMC. En plus de proposer des solutions technologiques 
de classe mondiale, nous apportons également une expertise de classe mondiale 
à votre parcours vers la transformation numérique. Dans notre réseau mondial de 
centres d’excellence Dell EMC, vous pouvez concevoir des solutions adaptées à votre 
environnement, tester des technologies de pointe et collaborer avec des experts. Nous 
serons là pour vous, à chaque étape de votre transition, afin que votre entreprise s’axe 
sur les données, avec la bonne combinaison d’analytique des données et d’IA pouvant 
être optimisée en fonction de vos charges de travail et des objectifs de votre entreprise.

Faites de votre avenir numérique une réalité
Dell Technologies travaillera avec vous pour transformer votre vision en valeur ajoutée. 
Vous pouvez choisir de participer à un Executive Briefing personnalisé ou de planifier un 
engagement auprès de l’un de nos centres mondiaux de solutions clients.

Centres EBC (Executive Briefing Center) Dell
Stratégie, planification et apprentissage
Notre Executive Briefing Program vous aide à créer une stratégie numérique conçue pour 
vous permettre de réussir aujourd’hui comme demain. Tous nos briefings sont uniques 
et entièrement centrés autour de vous : vos besoins, vos enjeux, vos opportunités et 
vos objectifs. Nous vous offrons une chance de collaborer personnellement avec des 
responsables et des experts-conseils dans l’ensemble de la famille Dell Technologies, 
de participer à des discussions sincères et de concevoir un plan pour mettre en œuvre 
votre transformation. Vous pouvez choisir de participer à un briefing à un bureau Dell ou 
au vôtre. Nous pouvons aller encore plus loin avec une présentation axée sur un sujet 
particulier, ou bien vous pouvez venir essayer les technologies vous-même.

Pour en savoir plus, consultez delltechnologies.com/ebp ou contactez votre responsable 
de compte pour planifier un engagement.

http://www.delltechnologies.com/ebp
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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Centres de solutions pour le client Dell
Conception, création et test
Nos centres mondiaux de solutions pour le client vous aident à planifier et à mettre 
en œuvre votre transformation numérique en donnant vie à vos idées. Bénéficiez d’un 
engagement personnalisé conçu pour vous aider à répondre à vos enjeux métiers ou à 
innover pour réussir. Vous travaillerez avec nos experts-conseils dans nos laboratoires 
dédiés, proposant une multitude d’exemples de produits et de solutions parmi les plus 
récents. Avec les options de connexion à distance, faites participer des collaborateurs 
d’autres bureaux dans le monde ou travaillez avec nous sans quitter votre site. Les 
services comprennent :

• Valider : preuve de concept : nos architectes de solutions vous aident à mettre 
en œuvre de manière pratique votre conception en fonction de vos scénarios 
de test. Prouvez et optimisez des solutions. Tirez parti des bonnes pratiques et 
recommandations de nos experts.

• Innover : atelier de conception : participez à des présentations et discussions sur 
les solutions avec nos experts pour explorer votre environnement actuel, vos objectifs 
futurs et les solutions les plus adaptées pour répondre aux deux.

• Collaborer : discussion technique approfondie : apprenez-en plus sur leur 
fonctionnement en assistant à des démonstrations de produits et à des discussions 
orientées solutions avec nos experts-conseils.

Pour en savoir plus, consultez dell.com/csc ou contactez votre responsable de compte 
pour planifier un engagement.

Les centres d’excellence Dell EMC pour le HPC et l’IA
Des hubs d’innovation et d’expertise
À mesure que l’analytique des données, le HPC et l’IA convergent et que la technologie 
évolue, les centres d’innovation mondiaux de Dell EMC 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 EMC et à d’autres créateurs de technologies pour intégrer vos réactions et vos 
besoins à leur plan d’évolution. Grâce à la collaboration, les centres d’excellence Dell 
EMC pour le HPC et l’IA offrent un réseau de ressources reposant sur le savoir-faire et 
l’expérience approfondis de la communauté.

Emplacements des centres d’excellence Dell EMC pour le HPC et l’IA

Centre for High Performance 
Computing in South Africa

CSIRO

Dell EMC HPC and AI 
Innovation Lab

Monash University 
eResearch Centre

Chinese Academy of 
Sciences Institute 
of Automation

University of Pisa 
Competence Centre

Cambridge 
Dell Intel Centre

Texas Advanced 
Computing Center 
(TACC)

San Diego 
Supercomputer 
Center

Zones d’essai pour l’IA
Testez l’intelligence machine
Vous souhaitez en savoir plus sur l’IA et 
ses avantages pour votre entreprise ? 
Assistez à des démonstrations, essayez 
des démonstrations de faisabilité et des 
logiciels pilotes à Singapour, Séoul, 
Sydney et Bangalore.
Des experts Dell EMC collaborent 
et partagent avec vous les bonnes 
pratiques en vous laissant explorer 
les dernières technologies, et obtenir 
les informations et les expériences 
pratiques dont vous avez besoin 
pour vos charges de travail de calcul 
avancées.Contactez votre responsable 
de compte afin de planifier une visite.

Centres de solutions pour 
le client Dell

http://www.dell.com/csc
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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Les centres d’excellence Dell EMC pour le HPC et l’IA offrent une expertise 
collaborative, y compris :

• L’analytique des données à grande vitesse vous permet de découvrir de 
nouvelles façons de traiter, de visualiser et de prédire les besoins futurs.

• Une expertise en IA, en apprentissage automatique et en Deep Learning, 
des bonnes pratiques, des processus de test et de réglage pour un large éventail 
de technologies de pointe afin d’optimiser les résultats.

• La visualisation, la modélisation et la simulation de jeux de données complexes via 
une gamme de solutions d’informatique visuelle haute performance sur plusieurs sites.

• L’analyse des performances, l’optimisation et l’analyse comparative vous aident 
à adapter la technologie à vos applications afin d’optimiser leurs performances.

• La conception, la mise en œuvre et l’utilisation du système, ainsi que la 
surveillance et l’analyse comparative des E/S évitent les goulots d’étranglement 
entravant les performances, réduisent les besoins en alimentation et en 
refroidissement, et résolvent les problèmes de fiabilité et de résilience.

Laboratoire d’innovation en matière d’AI et HPC de Dell EMC
Développer des solutions innovantes de classe mondiale grâce à la collaboration 
communautaire
Le laboratoire d’innovation en matière d’IA et de HPC de Dell EMC 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, 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.

• Zenith : système classé au TOP500 créé en partenariat avec Intel®, Zenith présente les 
dernières technologies de calcul, de fabric, de mémoire, de stockage et de logiciel d’Intel.

• Rattler : résultat d’un partenariat entre Dell EMC, Mellanox®, Bright Computing® et 
NVIDIA®, Rattler est conçu pour présenter une évolutivité extrême, mais également 
fournir des caractérisations spécifiques aux applications et une analyse comparative.

Rendez-vous sur le site Web | Contactez votre responsable de compte pour planifier 
un engagement.

San Diego Supercomputer Center
HPC pour 99 % des cas
Le San Diego Supercomputer Center (SDSC) est considéré comme un leader du 
Data-intensive Computing et des cyber infrastructures, et fournit des ressources, des 
services et une expertise à la communauté de recherche nationale, y compris dans 
les secteur industriels et universitaires. Il offre un réseau accessible et intégré des 
ressources et d’expertise informatiques axées sur l’accélération de la découverte et 
de la recherche scientifique. Le SDSC prend en charge des centaines de programmes 
multidisciplinaires couvrant un large éventail de domaines, des sciences de la terre et 
de la biologie à l’astrophysique, la bioinformatique et les technologies de l’information 
sur la santé. Le SDSC est un partenaire de l’environnement de découvertes extrêmes 
en ingénierie et en science (XSEDE), la collection la plus avancée de ressources et de 
services numériques intégrés au monde.

• Comet : superordinateur à l’échelle des pétaoctets avec près de 2 000 serveurs 
Dell EMC PowerEdge, Comet est conçu pour transformer l’informatique scientifique 
avancée en étendant l’accès et la capacité entre les domaines de recherche 
traditionnels et non traditionnels.

Regardez la vidéo | Découvrir | Contactez votre responsable de compte pour planifier 
un engagement.

Laboratoire d’innovation en matière 
d’AI et HPC de Dell EMC

San Diego 
Supercomputer Center

https://www.top500.org/lists/top500/
https://www.dellemc.com/fr-fr/solutions/high-performance-computing/HPC-AI-Innovation-Lab.htm
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=YPMXpW4HGvY
https://www.sdsc.edu/services/hpc/index.html
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
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Texas Advanced Computing Center
De puissantes découvertes qui changent le monde
Le Texas Advanced Computing Center (TACC) conçoit et exploite les ressources 
de calcul les plus puissantes au monde. La mission du centre est de faciliter les 
découvertes majeures pour la science et la société via l’application de technologies 
de calcul avancées.

• Wrangler : conçu pour le transfert de données, l’analytique et le partage à grande 
échelle, Wrangler offre la prise en charge flexible d’une large gamme de piles 
logicielles et de flux de travail. Sa conception évolutive permet d’accroître le nombre 
d’utilisateurs et d’applications de données.

• Stampede2 : système de supercomputing à grande échelle qui repousse les limites 
des fonctions de calcul, Stampede prend en charge des milliers de chercheurs, 
en tirant parti de 60 à 70 serveurs par rack et à l’aide d’Intel® Xeon® Phi™ et Intel 
Omni-Path Architecture (OPA).

• Frontera : prévu d’être opérationnel en 2019, Frontera surpassera Stampede2 
en tant que superordinateur universitaire le plus rapide aux États-Unis et l’un des 
systèmes HPC les plus puissants au monde.1

Regardez la vidéo | Découvrir | Contactez votre responsable de compte pour planifier 
un engagement.

Laboratoire commun de calcul avancé et d’automatisation par l’IA de 
l’Institut des Sciences de l’Académie de Chine
Favoriser l’innovation et les percées en matière de science
Dell Chine collabore avec l’Académie des Sciences de Chine dans le cadre d’un 
laboratoire de recherche sur l’IA et le calcul avancé. Le laboratoire se concentre 
sur la recherche de nouvelles architectures informatiques et leur application dans 
les domaines du traitement des informations cérébrales et de l’IA. Les études 
menées dans le laboratoire s’étendent à la simulation des fonctions cognitives, au 
Deep Learning, à la simulation informatique cérébrale et aux nouveaux systèmes 
informatiques. Le laboratoire prend également en charge le développement de l’étude 
des technologies cérébrales et de la technologie intellectuelle.

Lire l’annonce | Regardez la vidéo | Découvrir | Contactez votre responsable de 
compte pour planifier un engagement.

Monash University eResearch Centre
Découverte du 21e siècle grâce à l’application de fonctions de calcul avancées
Le Monash eResearch Centre à l’Université de Monash prend en charge la recherche 
en collaborant avec des groupes de recherche, des sites d’instrument, des entreprises 
technologiques et des prestataires de services IT, en fournissant des conseils et un 
accès à l’infrastructure de données et de calcul avancée. Son objectif est d’accélérer 
le processus de recherche et d’améliorer la qualité et l’impact des recherches menées 
par l’Université de Monash par le biais de l’expertise eResearch, de technologies 
de pointe et de l’engagement communautaire. En collaborant avec des partenaires 
technologiques mondiaux et des fournisseurs de solutions d’infrastructure de 
recherche nationale, l’Université de Monash fournit aux chercheurs l’infrastructure et 
les pratiques de pointe pour accélérer la capacité du secteur à apporter de nouvelles 
technologies sur le marché.

Regardez les vidéos | Découvrir | Contactez votre responsable de compte pour 
planifier un engagement.

1  HPC Wire, « TACC’s ‘Frontera’ Supercomputer 
Expands Horizon for Extreme-ScaleScience », 
août 2018.

Texas Advanced 
Computing Center

Institut d’automatisation de 
l’Académie chinoise des sciences

Monash University 
eResearch Centre

https://www.youtube.com/watch?v=2nwojvbtAss
https://www.tacc.utexas.edu/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.businesswire.com/news/home/20150909006789/en/Dell-Announces-New-%E2%80%9CIn-China-China%E2%80%9D-Strategy
https://www.youtube.com/channel/UCUFhIhmQ_Wv4s5gAecNdwTg
http://english.ia.cas.cn/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=KvI3WEaXRj0&list=PLjZkU1vM_0aVoxE9ZzIlvbHpy2aqLxqBP
https://www.monash.edu/researchinfrastructure/eresearch/collaborations
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.hpcwire.com/2018/08/29/taccs-frontera-supercomputer-expands-horizon-for-extreme-scale-science/
https://www.hpcwire.com/2018/08/29/taccs-frontera-supercomputer-expands-horizon-for-extreme-scale-science/
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CSIRO
Relever les plus importants défis à l’aide d’innovations en technologie et en science
Depuis environ un siècle, CSIRO repousse les limites du possible en science et en 
technologie. Avec plus de 1 800 brevets, CSIRO est le plus grand titulaire des brevets en 
Australie en ayant inventé le Wi-Fi rapide, l’Aerogard et les billets de banque en polymère. 
Cette année, l’équipe travaillait avec 1 750 clients du secteur privé, y compris 400 grandes 
entreprises australiennes, plus de 1 060 petites et moyennes entreprises australiennes 
et 280 entreprises d’outre-mer. Par exemple, CSIRO a collaboré avec Boeing sur plus 
de 170 projets couvrant tous les domaines, des meilleures méthodes de production à la 
science de l’espace, des logiciels de modélisation aéroportuaire et la meilleure façon de 
repeindre un avion, à la création de nouveaux processus de fabrication.

• Bracewell : CSIRO a collaboré avec Dell EMC pour créer Bracewell, son nouveau 
système d’IA. En plus du Deep Learning, le système offre la possibilité d’effectuer 
des recherches dans des domaines aussi variés que le dépistage virtuel pour les 
traitements thérapeutiques, le trafic et l’optimisation de la logistique, la modélisation 
des nouvelles structures et compositions de matériaux, l’apprentissage automatique 
pour la reconnaissance d’images et l’analyse de modèles.2

Lire l’annonce | Regardez les vidéos | Découvrir | Contactez votre responsable de compte 
pour planifier un engagement.

Centre pour le calcul haute performance en Afrique du Sud
Le HPC de classe mondiale permet des recherches de pointe
Le Centre pour le calcul haute performance (CHPC) en Afrique du Sud est le plus grand 
site HPC d’Afrique. Les principaux objectifs du centre sont de permettre à l’Afrique du Sud 
de devenir compétitive dans le monde entier et d’accélérer l’ascension socio-économique 
de l’Afrique en tirant parti de l’application efficace d’une cyberinfrastructure haut de gamme.

• Lengau : CHPC a travaillé avec Dell EMC et Mellanox pour créer le système HPC 
Lengau comprenant 40 000 cœurs et un pétaFLOPS. Lancé en 2016, le système 
Lengau est toujours le plus rapide du continent africain et le deuxième le plus rapide 
dans l’hémisphère sud.3

Regardez la vidéo | Découvrir | Contactez votre responsable de compte pour planifier 
un engagement.

Cambridge Dell Intel Centre
Réduire les obstacles. Accélérer la recherche.
Le Dell Intel Centre de Cambridge associe l’expertise opérationnelle éprouvée de 
l’Université de Cambridge en fournissant des services HPC à ses établissements 
d’enseignement et de recherche de classe mondiale avec l’expertise technique de 
Dell EMC et un réseau de partenaires rigoureusement sélectionnés. Le service de 
recherche informatique de l’Université fournit des services de recherche informatique 
de pointe sur différentes disciplines universitaires et à l’ensemble de la communauté 
scientifique et industrielle britannique. Aujourd’hui, afin de permettre à ses constituants 
de rester à la pointe de l’IA et de la recherche scientifique, le service de recherche 
informatique a lancé le plus grand superordinateur universitaire du Royaume-Uni : 
le Cumulus–UK Science Cloud.4

• Cumulus : avec plus de deux pétaFLOPS de performances et optimisé par 
les serveurs Dell EMC PowerEdge, les processeurs Intel Xeon et Intel OPA, le 
Cumulus–UK Science Cloud intègre le logiciel OpenStack® permettant de contrôler 
les pools de ressources de calcul, de stockage et de mise en réseau, et de les 
rendre facilement accessibles aux utilisateurs via une interface Cloud.

Regardez la vidéo | Lire l’étude de cas | Découvrir | Contactez votre responsable de 
compte pour planifier un engagement.

CSIRO

Centre pour le calcul haute 
performance en Afrique du Sud

Cambridge Dell Intel Centre

2  CSIRO, « CSIRO has chosen Dell EMC to build a 
new scientific computing capability,kicking off a 
new generation of research », juillet 2017.

3  CHPC, « CHPC’s Lengau Cluster Remains on 
TOP500 List », juin 2018.

4  Services de recherche informatique de 
l’Université de Cambridge.

https://france.emc.com/about/news/press/2017/20170717.htm
https://www.youtube.com/user/csiro
https://research.csiro.au/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.youtube.com/watch?v=jftbx472OjE
https://www.chpc.ac.za/
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dellemc.com/fr-fr/en-emea/solutions/high-performance-computing/centre_of_excellence.htm#video-overlay=5572420064001
https://www.dellemc.com/resources/fr-fr/asset/customer-profiles-case-studies/products/servers/cambridge_case_study.pdf
https://www.hpc.cam.ac.uk/cambridge-dell-intel-centre
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2017/CSIRO-powers-bionic-vision-research-with-new-Dell-EMC
https://www.chpc.ac.za/index.php/news2/232-chpc-s-lengau-cluster-remains-on-top500-list
https://www.chpc.ac.za/index.php/news2/232-chpc-s-lengau-cluster-remains-on-top500-list
https://www.hpc.cam.ac.uk/
https://www.hpc.cam.ac.uk/
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Le centre de compétence pour le cloud et le HPC de l’Université de Pise
Diriger grâce à la collaboration
Le centre de compétences de l’Université de Pise a été créé pour répondre à la 
nécessité croissante de développer des solutions d’infrastructure de pointe, ce qui 
permet aux chercheurs universitaires de partager et d’alimenter leur travail, et d’obtenir 
des informations sur les technologies d’infrastructure les plus récentes et les plus 
efficaces. Du Cloud Computing (privé) le plus récent aux solutions HPC, aux solutions 
de stockage et de mise en réseau software-defined, et à l’analyse comparative des 
systèmes, le centre peut aider les organisations à atteindre des objectifs stratégiques et 
des performances clés. Le centre est également leader en matière de technologies SSD 
impliquant NVMe et NVMe sur des technologies de fabric.

L’Université de Pise utilise des technologies et des systèmes de Deep Learning de 
Dell EMC pour plusieurs applications afin de favoriser la recherche et d’aider à faire 
progresser la pointe de la technologie dans la discipline.

Regardez la vidéo | Lire l’étude de cas | Découvrir | Contactez votre responsable de 
compte pour planifier un engagement.

Rejoindre la communauté
Dell EMC s’engage à favoriser l’échange d’idées pour promouvoir des solutions 
innovantes et puissantes d’analytique des données, de HPC et d’IA. Contactez votre 
responsable de compte Dell EMC ou un partenaire agréé pour obtenir un accès aux 
ressources Dell technologies. Rejoignez la communauté HPC de Dell EMC, rendez-
vous sur dellemc.com/fr-fr/hpc ou dellemc.com/fr-fr/ai pour en savoir.

Pourquoi choisir Dell EMC pour l’analytique des 
données, le HPC et l’IA
Dell EMC est différent
Nous nous engageons à faire progresser l’analytique des données, le HPC et l’IA, 
et nous avons conçu une grande quantité de ressources pour atteindre cet objectif.
• Participez à un Executive Briefing et collaborez sur les moyens d’atteindre vos 

objectifs métiers.
• Les centres de solutions pour le client Dell disposent d’experts dans différentes 

disciplines.
• Nous nous engageons à vous proposer différentes options. Nous voulons que 

vous obteniez ce dont vous avez besoin et que notre collaboration soit une bonne 
expérience. Si nous n’avons pas ce que vous recherchez, nous vous dirons où 
le trouver. Nous croyons à la transparence et nous publions nos résultats de 
performances.

• Dell EMC est la seule entreprise au monde ayant une gamme qui s’étend des 
stations de travail aux superordinateurs, y compris les serveurs, la gestion de 
réseau, le stockage, les logiciels et les services.

• Dans la mesure où Dell EMC offre un tel éventail de solutions, nous pouvons 
agir en tant que conseiller privilégié sans essayer de vous vendre une approche 
« universelle » pour votre problème. Cette gamme de solutions nous a également 
permis d’appréhender un large éventail de défis et de les résoudre.

Le centre de compétence pour le 
cloud et le HPC de l’Université de Pise

https://youtu.be/Gguqu26Dv5k
https://uk.emc.com/collateral/customer-profiles/dell-emc-univ-of-pisa.pdf
https://www.unipi.it/index.php/english-news/item/2500-a-new-high-performance-computing-cloud-competence-center-is-set-up-in-pisa
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dell.com/support/contents/us/en/19/category/contact-information/sales
https://www.dellhpc.org/
http://www.dellemc.com/fr-fr/hpc
http://www.dellemc.com/fr-fr/ai
https://www.delltechnologies.com/en-us/what-we-do/customer-engagement-programs/executive_briefing_program.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/press/open-letter-to-customers-and-partners.htm


Rejoignez la 
communauté HPC 

de Dell EMC
Un forum technique 

mondial qui encourage 
l’échange d’idées sur 

dellhpc.org

Rack  
virtuel

Découvrez une sélection 
de systèmes HPC dans le 

rack virtuel sur  
esgvr.dell.com

Documentation 
technique

Découvrez les résultats 
de performances, les 

architectures de référence 
et les blogs de nos 

ingénieurs sur  
hpcatdell.com

Centre de 
ressources 
sur le HPC

Téléchargez les livres 
blancs à partir du centre 
de ressources HPC sur  

dellemc.com/fr-fr/
hpcresources
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Contactez-nous
Pour en savoir plus, visitez dellemc.
com/fr-fr/hpc ou contactez votre 
représentant local ou un revendeur 
agréé.

Résultats éprouvés
Dell EMC se positionne en tant que leader de plusieurs catégories à fort taux de 
croissance du secteur des infrastructures IT. Ainsi, vous pouvez confier l’ensemble 
de vos besoins en technologies de l’information à Dell EMC, pour une plus grande 
tranquillité d’esprit
• N° 1 des serveurs5

• N° 1 de l’infrastructure convergée et hyperconvergée (HCI)6

• N° 1 du stockage7

• N° 1 des infrastructures IT de type Cloud8

Consultez Dell Technologies - Fiche d’informations.

5  IDC WW Quarterly Server Tracker, 
mars 2019, part du CA (%) par fournisseur. 
Trimestre 4 2018.

6  IDC WW Quarterly Converged Systems 
Tracker, septembre 2018, part du CA (%) 
par fournisseur. Trimestre 2 2018.

7  IDC WW Quarterly Enterprise Storage 
Systems Tracker, décembre 2018, chiffre 
d’affaires par fournisseur. Trimestre 4 2018.

8  IDC WW Quarterly Cloud IT Infrastructure 
Tracker, juin 2018, part du CA (%) par 
fournisseur. Trimestre 1 2018.

http://www.dellhpc.org/
https://esgvr.dell.com/
http://www.hpcatdell.com/
https://www.dellemc.com/fr-fr/en-emea/solutions/high-performance-computing/resource_centre.htm#scroll=off
https://www.dellemc.com/fr-fr/en-emea/solutions/high-performance-computing/resource_centre.htm#scroll=off
http://www.dellemc.com/hpc
http://dellemc.com/fr-fr/hpc
http://dellemc.com/fr-fr/hpc
http://www.dellemc.com/fr-fr/hpc
https://corporate.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/press/resources/Dell_Technologies_Key_Facts_2018.pdf
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44905719
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44330918
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44330918
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44539118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44539118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018

