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5 BONNES RAISONS DE CHOISIR 

DELL EMC ISILON POUR LA CONDUITE 

AUTONOME ET L’AIDE A LA CONDUITE 
 

 

 

1  | Réduisez le délai de commercialisation 
Isilon offre le débit constant et élevé requis pour l’acquisition de données à partir de véhicules de test, 
tout en fournissant simultanément des données de test sur des centaines, voire des milliers 
de serveurs MiL/SiL/HiL, des stations de test et des réseaux de Deep Learning. Isilon prend en 
charge plusieurs types de nœuds dans un seul cluster, y compris le stockage 100 % Flash hautes 
performances pour le Deep Learning et d’autres flux de travail gourmands en données dépendant 
d’un débit élevé. Les nœuds basés sur SAS sont parfaits pour les tests MiL/SiL/HiL et le stockage 
SATA haute densité est idéal pour l’archivage à long terme et à moindre coût des données de 
capteurs brutes et des résultats de simulation. Isilon évolue également les performances de manière 
linéaire, empêchant la dégradation des performances à mesure que des capacités supplémentaires 
sont ajoutées, ce qui est essentiel pour le développement de l’aide à la conduite, où les taux 
d’acquisition des données de capteurs atteignent régulièrement plus de 2 Po par semaine. 

 

2  | Évoluez pour vous adapter à des Datasets de conduite autonome et d’aide 
à la conduite en pleine croissance 
Les Datasets de conduite autonome et d’aide à la conduite augmentent de manière exponentielle, 
avec des exigences allant de pétaoctets à des exaoctets de données. La solution scale-out NAS 
Dell EMC Isilon s’adapte à l’évolution de vos besoins. Évolutive jusqu’à 58 pétaoctets (Po) dans un 
seul cluster de 252 nœuds, la solution Isilon offre des performances véritablement évolutives et un 
espace de nommage unique en pleine expansion qui élimine les silos de données en consolidant 
toutes les données de conduite autonome et d’aide à la conduite collectées globalement. 
Le système d’exploitation OneFS détecte et ajoute automatiquement le matériel de manière 
transparente, en créant une fonction d’extension « Plug-and-play » qui n’interrompt pas les projets 
en cours. La hiérarchisation automatisée basée sur des règles de Isilon au sein d’un cluster élimine 
la prolifération des serveurs de fichiers et les goulots d’étranglement des performances tout 
en rationalisant les opérations de gestion, de sauvegarde et de reprise après sinistre. 
Isilon CloudPools et l’orchestration d’objets en mode fichier intègrent cette évolutivité jusqu’à 
plusieurs exaoctets de données, ce qui permet le déplacement des données entre le NAS hautes 
performances et plusieurs options de stockage sur Cloud privé et public à moindre coût. 
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Dell EMC aide les entreprises du secteur de l’automobile à trouver de nouvelles opportunités métiers 
axées sur les données à l’ère du numérique en proposant des systèmes de stockage hautes 
performances, à l’évolutivité exceptionnelle et faciles à gérer, capables de prendre en charge à la fois 
les flux de travail traditionnels ainsi les flux de travail émergents et consommateurs de données, tels 
que l’aide à la conduite, les véhicules autonomes et les voitures connectées. Voici quelques-unes 
des raisons pour lesquelles Isilon est la plate-forme idéale dans le secteur automobile, déjà utilisée 
par la plupart des développeurs de solutions intégrées d’aide à la conduite leaders sur le marché. 
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CloudPools chiffre entièrement les données avant de les décharger sur la cible, laquelle peut 
inclure votre propre système de stockage en mode objet Dell EMC ECS sur site ainsi que des 
fournisseurs tiers tels que Virtustream, Amazon S3, Google Cloud Platform et Microsoft Azure. 

 

3  | Assurez la conformité 
La plupart des projets de système d’aide à la conduite sont confrontés à des exigences strictes en 
matière de conformité et de rétention des données, notamment la confidentialité des données, la 
sécurité des supports physiques et même les contrats de niveau de service (SLA) qui dictent la 
rétention de dizaines de pétaoctets de données durant des dizaines d’années, avec seulement 1 jour 
de préavis pour une restauration complète des données. La solution Isilon SmartPools® basée sur 
des règles résout ces problématiques, et plus encore, en hiérarchisant automatiquement les données 
vers un stockage plus économique pour la rétention à long terme. En conservant les données de 
vérification et de test des capteurs au sein du cluster, vous n’avez plus besoin de restaurer les 
Datasets volumineux à partir de l’archive en cas de défaut, d’audit ou de rappel de sécurité. Les 
données nécessaires restent accessibles directement dans l’infrastructure de stockage du Data Lake 
scale-out Isilon et ECS. La recherche et le filtrage à l’aide de la solution HDFS peuvent alors mener 
à une nouvelle simulation rapide via NFS. Dell EMC propose également des options d’IaaS 
entièrement hébergées qui comprennent les serveurs, le réseau, le stockage, la sécurité et la 
gestion, ce qui facilite le respect de la réglementation, tout en réduisant les coûts de gestion. 
 

4  | Extrayez les informations plus rapidement  
Le système d’exploitation OneFS de la solution Isilon comprend une prise en charge multiprotocole 
native. Ainsi, les flux de travail peuvent accéder rapidement aux données stockées sur un 
cluster Isilon unique, éliminant ainsi la nécessité de déplacer des données supplémentaires. 
Isilon offre un accès simultané à une combinaison de charges de travail appliquées à la conduite 
autonome et l’aide à la conduite issues de serveurs de simulation MiL, SiL et HiL, de stations 
de test et de Deep Learning à l’aide de TensorFlow. Isilon prend également en charge 
l’enrichissement des données avec un accès aux bases de données en ligne pour la météo, les 
requêtes de localisation GPS, le type de surface routière, etc. L’analytique sur site de la solution 
Isilon pour les données de capteurs et les résultats de la simulation élimine la durée et les frais 
de déplacement des Datasets volumineux entre les fichiers et d’autres solutions de stockage 
généralement nécessaires pour l’analytique, comme Hadoop. La prise en charge multiprotocole 
comprend NFS, SMB, HDFS, SWIFT, HTTP, REST, etc. 

 

5  | Réduisez les coûts grâce à un référentiel d’entreprise unique et facile à gérer  
Isilon fait de la gestion de dizaines de pétaoctets de capteurs et de données créées par l’IA, une tâche 
à temps partiel. Isilon offre un taux d’utilisation du stockage leader sur le marché de plus de 80 % en 
consolidant des centaines de volumes isolés et en identifiant les îlots d’espace de stockage inutilisés. 
Grâce à sa hiérarchisation automatisée basée sur des règles, SmartPools réduit les coûts de stockage en 
alignant de manière transparente les données sur le niveau de rapport prix/performances optimal, tel que 
le 100 % Flash pour l’IA, le SAS et le SATA hybride pour les serveurs MiL, SiL et HiL, et les disques SATA 
haute densité économiques pour la rétention à long terme. Isilon vous permet de payer en fonction de votre 
croissance. Vous pouvez ainsi investir dans une infrastructure qui répond à vos besoins actuels en matière 
de stockage de système d’aide à la conduite, sans augmenter les performances ni la capacité. Isilon est 
également adapté à l’entreprise avec des fonctionnalités telles que la sauvegarde et la restauration avec 
des snapshots, la protection contre les sinistres, le basculement sur incident et le retour arrière, l’audit 
et le chiffrement des données au repos (DARE). Dell EMC offre des options de réduction des coûts 
supplémentaires, y compris des solutions entièrement hébergées ou gérées, des options de Cloud hybride 
et même le financement Dell. 
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