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1  Forrester Research commission by 
Dell EMC, The Total Economic Impact of 
Dell EMC Ready Solutions for AI, Machine 
Learning with Hadoop, août 2018 .

2  CNBC .com, One quarter of CFO Council members 
say A .I . is ‘critical’ to their companies, juin 2017 .

3  IDC FutureScape, Worldwide Analytics, 
Cognitive/AI and Big Data 2017 
Predictions, décembre 2016 .

L’avenir de l’intelligence artificielle se joue maintenant
L’intelligence artificielle (AI) et ses modèles de calcul (l’apprentissage automatique et le Deep 
Learning), sont en réalité des technologies vieilles de plusieurs décennies qui commencent 
seulement à avoir le vent en poupe . Pourquoi l’IA est-elle devenue si populaire ? L’explication 
repose probablement sur une série de facteurs . D’une part, d’incroyables découvertes voient 
actuellement le jour dans le domaine de l’intelligence artificielle, en particulier dans le domaine 
du Deep Learning . D’autre part, la démocratisation du calcul haute performance (HPC) rend le 
calcul haute performance accessible et abordable pour un éventail d’entreprises bien plus large 
qu’auparavant . Enfin, nous disposons désormais de bien plus de données pouvant servir de 
carburant à l’IA et nous en générons encore plus chaque seconde .

Cet ensemble de facteurs est pour vous l’occasion idéale d’identifier rapidement les tendances 
et les modèles qu’il vous serait difficile de détecter dans d’autres circonstances . Quel que 
soit votre secteur d’activité, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et le Deep 
Learning peuvent opérer une véritable révolution . Que vous en soyez seulement à vos débuts 
ou que vous soyez déjà habitué à des initiatives d’IA, d’apprentissage automatique ou de Deep 
Learning depuis un certain temps, Dell EMC vous aide à tirer profit des dernières avancées 
technologiques pour vous faire gagner du temps e de l’argent tout en limitant les risques .

Repoussons les limites de l’IA, de l’apprentissage automatique 
et du Deep Learning
Dell EMC est à la pointe de l’IA et fournit aujourd’hui les technologies de demain . Dell EMC 
propose un vaste portefeuille de technologies qui s’étend des stations de travail jusqu’aux 
services, en passant par les serveurs, la mise en réseau, le stockage et les logiciels, pour créer 
les solutions de calcul haute performance (HPC) et d’analytique de données nécessaires à 
la réussite des implémentations de solutions d’IA, d’apprentissage automatique et de Deep 
Learning . De plus, Dell EMC a investi pour créer un portefeuille de solutions prêtes à l’emploi, 
conçues pour simplifier l’infrastructure IT afin de fournir des informations plus riches et plus 
rapides . Vous pouvez compter sur l’équipe d’experts Dell EMC pour vous aider à vous adapter 
aux évolutions de l’IA, de l’apprentissage automatique et du Deep Learning .

Simplification de l’IA
Les solutions Dell EMC Ready Solutions for AI sont des piles matérielles et logicielles validées 
et optimisées pour accélérer les initiatives d’IA de manière à réduire le temps de conception 
d’une nouvelle solution de 6 à 12 mois1 . Elles décuplent la productivité des experts en science 
des données, en offrant des espaces de travail en libre-service qui permettent à chaque expert 
de configurer son environnement à partir d’une bibliothèque de modèles et de cadres d’IA en 
seulement cinq clics . Les clients indiquent que la solution Dell EMC Ready Solutions for AI 
Machine Learning with Hadoop® pouvait aider les experts en science des données à augmenter 
leur productivité de 30 %1 . Elles simplifient également les opérations IT grâce à l’utilisation d’une 
console unique pour surveiller l’intégrité et la configuration du cluster .

Des enseignements plus rapides et plus riches tirés de l’IA
La solution Dell EMC Ready Solutions for AI Deep Learning with NVIDIA offre des performances 
sans précédent en matière de Deep Learning à grande échelle, grâce à des serveurs Dell EMC 
PowerEdge, des GPU NVIDIA®, une mise en réseau à haut débit et un stockage NAS scale-out 100 % 
Flash Dell EMC Isilon . Conçues pour délivrer des performances ultrarapides tout en éliminant les 
goulots d’étranglement au niveau des E/S, les solutions Dell EMC Ready Solutions for AI offrent un 
accès rapide à des jeux de données plus volumineux, de manière à améliorer la précision du modèle . 
L’inférence à grande échelle peut, quant à elle, fournir des réponses exploitables en temps réel .

Une expertise éprouvée dans le domaine de l’IA
Pour contribuer encore davantage à la réussite de ses clients, Dell EMC propose des services 
primés parallèlement à ses solutions Ready Solutions for AI . Dell EMC Consulting Services 
fournit des conseils d’experts destinés à rapprocher équipes IT, experts en science des données 
et directions opérationnelles . En plus d’une équipe d’ingénieurs de renommée internationale, le 
laboratoire d’innovation en matière d’AI et HPC dispose des superordinateurs les plus rapides et 
de nombreux partenariats industriels, ce qui lui permet de rassembler une communauté de têtes 
pensantes, dévouées à l’intelligence artificielle, à l’apprentissage automatique et au Deep Learning .

69,2 % des 
directeurs 
financiers
interrogés estiment que l’intelligence 
artificielle et l’apprentissage automatique 
sont « essentiels » ou « très importants » 
pour leur entreprise2 .

75 %
des activités de développement des 
entreprises et des éditeurs de logiciels 
indépendants comprendront des capacités 
d’intelligence artificielle ou d’apprentissage 
automatique dans au moins une application3 .

https://france.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://france.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://france.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://france.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.cnbc.com/2017/06/23/a-i-critical-to-companies-say-cfo-council-members.html
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
https://www.idc.com/research/viewtoc.jsp?containerId=US41866016
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Êtes-vous confronté à l’un de ces enjeux ?

« L’IA est trop complexe . »
Les clients estiment qu’il leur faut 12 à 18 mois pour concevoir une nouvelle solution, du 
développement des composants logiciels et matériels jusqu’à la validation fonctionnelle, en 
passant par le choix des fournisseurs1 . Et dans la mesure où chaque fournisseur se concentre 
sur son propre produit, en ne prévoyant qu’une intégration limitée entre le matériel et les 
logiciels, les clients doivent impérativement avoir une connaissance des serveurs, des GPU, 
des réseaux et du stockage . De là, ils doivent choisir un système d’exploitation compatible avec 
les bibliothèques et les cadres d’apprentissage automatique et de Deep Learning qu’utilisent 
leurs experts en science des données . Une fois le tout assemblé, un manque d’intégration et 
d’adaptation peut entraîner l’échec de certaines tâches, des incompatibilités entre les versions 
de logiciels ou un déséquilibre de configuration provoquant une sous-utilisation des ressources . 
De plus, chaque expert en science des données peut avoir besoin d’une combinaison bien 
spécifique de cadres et de bibliothèques pour effectuer son travail . Un besoin synonyme de 
lourdeur et de complexité pour garantir la maintenance continue de l’environnement .

« Nous n’avons pas été en mesure de tirer pleinement parti de nos données et 
nos résultats sont trop lents . »
Les données se développent à une vitesse vertigineuse et il est impossible d’en tirer pleinement 
parti manuellement pour en dériver des informations . La vitesse de la détection automatisée 
d’images et de modèles peut contribuer à fournir des enseignements plus rapides . Sans compter 
que les jeux de données historiques peuvent aider vos clients à mieux cerner les comportements 
d’achat, par exemple . Bien que la plupart sachent pertinemment que l’automatisation peut 
produire des informations plus rapides, plus riches et de meilleure qualité, certains ignorent 
comment exploiter et mettre efficacement à l’échelle les ressources existantes tout en 
optimisant l’utilisation des charges applicatives dans le domaine de l’IA .

« Nous ne disposons pas de cette expertise en interne . »
L’IA et les modèles de calcul apparentés connaissent un développement rapide et de 
nombreuses organisations n’ont pas eu le temps de développer les compétences nécessaires 
pour concevoir, déployer et gérer des architectures d’intelligence artificielle, d’apprentissage 
automatique et de Deep Learning avancées . Ce retard est tout particulièrement évident lorsque 
les clients évoluent de simples projets d’IA vers des environnements de production .

Comprendre l’IA, l’apprentissage automatique 
et le Deep Learning
Ces trois concepts sont étroitement liés . L’IA est un terme générique, tandis que l’apprentissage 
automatique et le Deep Learning représentent les techniques qui rendent l’IA possible .

La notion d’apprentissage automatique désigne le processus d’« entraînement » de la 
machine, alimentant des algorithmes avec de vastes quantités de données qui leur permettent 
d’apprendre à effectuer la tâche qui leur est assignée . Le Deep Learning est une technique 
d’apprentissage automatique qui utilise les réseaux neuronaux comme architecture sous-jacente 
pour les modèles de formation .

La formation de modèles de Deep Learning consomme énormément de ressources de calcul, et 
il est aussi long d’en obtenir des résultats qu’en utilisant le composant le plus lent de n’importe 
quelle solution . Pour former les modèles plus rapidement, il est indispensable de s’appuyer sur 
une architecture offrant un calcul rapide et un système de stockage contenant une grande 
quantité de mémoire et une mise en réseau à large bande passante .

En savoir plus sur la différence entre l’IA, l’apprentissage automatique et le Deep Learning .

«  Le laboratoire d’innovation en 
matière d’IA et HPC permet 
à nos clients d’accéder à 
des technologies de pointe 
comme les tout derniers 
produits Dell EMC, le Scalable 
System Framework d’Intel®, 
InfiniBand® de Mellanox®, les 
GPU NVIDIA, les logiciels de 
Bright Computing® et plus 
encore . Les clients apportent 
leurs charges applicatives, et 
nous les aidons à régler une 
solution sur mesure avant même 
que ces technologies ne soient 
accessibles au grand public . »

— Garima Kochhar, 
ingénieur système senior 

 
En savoir plus sur le laboratoire 

d’innovation en matière d’IA et HPC 
de Dell EMC .

«  L’un des aspects réellement 
fascinants du Deep Learning est 
qu’il transforme des problèmes 
qui étaient jusqu’ici spécifiques 
à leur domaine, pour en faire 
des questions d’ingénierie, les 
rendant ainsi accessibles à des 
personnes n’ayant que peu de 
connaissance de ces domaines . 
Cette approche va réellement 
permettre au Deep Learning 
d’être utilisé de manière plus 
approfondie, même là où on 
l’attend le moins . . . »

— Bryan Catanzaro, Ph .d ., Vice 
Président, chercheur en Applied 

Deep Learning chez NVIDIA .

En savoir plus .

https://blogs.nvidia.com/blog/2016/07/29/whats-difference-artificial-intelligence-machine-learning-deep-learning-ai
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=Gv4Zv6-ntNg
https://www.youtube.com/watch?v=1G0e-mR9a4k&feature=youtu.be
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Cas d’utilisation de l’IA, de l’apprentissage automatique et du Deep Learning

Santé et sciences 
de la vie

Services financiers Sécurité et défense 
gouvernementales

Médias et 
divertissement

• Interactions 
médicamenteuses

• Détection de 
cancer

• Prédiction de 
maladie chronique

• Découverte de 
médicaments

• Mutation génétique

• Installation 
sanitaire

• Prévention des 
fraudes

• Gestion des risques

• Prévisions 
d’investissement

• Service clientèle

• Assistants 
numériques

• Sécurité réseau

• Reconnaissance 
faciale

• Vidéosurveillance

• Sécurité sur les 
réseaux

• Imagerie satellite

• Prédiction 
d’événement

• Services d’urgence

• Sous-titrage vidéo

• Recherche basée 
sur le contenu

• Traduction en 
temps réel

• Traitement 
linguistique

• Suggestions de 
contenu sur la base 
des sélections 
effectuées au fil du 
temps

Fabrication Énergie Transport Vente au détail

• Systèmes de 
fabrication 
intelligents

• Analytique et 
optimisation de 
l’offre et de la 
demande

• Maintenance 
préventive

• Veille relationnelle

• Qualité des 
produits et services

• Production 
d’énergie éolienne

• Prévisions solaires

• Optimisation de 
la production 
pétrolière

• Prévisions 
météorologiques

• Prévision de la 
demande de 
consommation

• Véhicules 
autonomes

• Détection de 
piétons et d’objets

• Suivi des voies 
et schémas de 
circulation

• Maintenance 
préventive

• Évaluation des 
risques

• Planification de 
l’offre et de la 
demande

• Prévision du 
comportement 
d’achat

• Prévention des 
pertes

• Opportunités 
de ventes 
additionnelles 
et de ventes de 
produits de gamme 
supérieure

• Suivi des 
mouvements 
de clients et de 
produits

4  Nasdaq .com, Intel’s Future Lies with 
Artificial Intelligence, juin 2017 .

«  ‘Portée par la loi de Moore et 
alimentée par une véritable 
avalanche de données, 
l’intelligence artificielle est au 
cœur d’une grande partie des 
innovations techniques actuelles . 
L’IA se positionne déjà en tant 
que moteur de nombreuses 
solutions et de multiples cas 
d’utilisation dans le domaine 
de l’agriculture, des sports, 
des institutions financières, 
des voitures autonomes, de la 
santé, de l’éducation et bien 
d’autres encore, ce qui ne 
fait qu’exalter la course à la 
réussite au sein de ce marché 
fleurissant dans lequel tout le 
monde veut renforcer et asseoir 
sa compétitivité . En mettant 
l’accent sur l’IA, Intel mise sur les 
innovations technologiques pour 
se démarquer et maintenir un 
avantage concurrentiel . »4

http://www.nasdaq.com/article/intels-future-lies-with-artificial-intelligence-cm807259
http://www.nasdaq.com/article/intels-future-lies-with-artificial-intelligence-cm807259
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Dell EMC Ready Solutions for AI
Les solutions Dell EMC Ready Solutions for AI sont fondées sur une approche évolutive par 
blocs de construction, qui leur permet de s’adapter aux besoins futurs des clients .

Dell EMC Ready Solutions for AI, y compris Machine Learning with Hadoop et Deep Learning 
with NVIDIA, incluent des logiciels, des serveurs, des systèmes de stockage et de mise en 
réseau, ainsi que des services optimisés pour les charges applicatives de l’IA .

Les configurations de référence Dell EMC sont des configurations recommandées qui 
utilisent des stations de travail ou des serveurs Precision pour l’inférence et la formation . Les 
constructeurs Intel AI utilisent des architectures de référence et s’appuient sur une communauté .

Dell EMC Ready Solutions for AI, machine learning with Hadoop
Dell EMC Machine Learning with Hadoop s’appuie sur la puissance éprouvée des solutions 
Dell EMC Ready Solutions for Hadoop créées en partenariat avec Intel® et Cloudera® . La 
conception comprend une pile optimisée, ainsi qu’une optimisation de la science des données et 
des cadres, pour vous permettre d’être rapidement opérationnel .

Si vous exécutez Apache® Spark®, vous pouvez profiter de la bibliothèque BigDL Distributed 
Deep Learning Library pour Apache Spark, pour accéder plus rapidement à l’apprentissage 
automatique et rendre le Deep Learning plus accessible . Grâce à son intégration dans les 
cadres et outils Apache Hadoop, BigDL permet d’utiliser pour le Deep Learning le même cluster 
Hadoop/Spark que celui où sont stockées les données .

Caractéristiques techniques de Dell EMC Machine learning with Hadoop

Nœud principal

Calcul 1x PowerEdge R640

Processeur Intel Xeon® Gold 6154 évolutif

Mémoire 1,92 Go (12x RDIMM 16 Go) à 2 666 MT/s, double rangée

Disque de données Lecteur d’enfichage à chaud 2,5" 512e 6 Gbit/s, utilisation combinée 
SSD SATA 960 Go, S4600, 3 DWPD, 5 256 TBW
Lecteur d’enfichage à chaud 2,5" 512e 6 Gbit/s, utilisation combinée 
1x SSD SATA 92 To, S4600, 3 DWPD, 10 512 TBW

Disque d’E/S Lecteur d’enfichage à chaud 2,5" 512e 6 Gbit/s, utilisation combinée 
SSD SATA 480 Go, S4600, 3 DWPD, 2 628 TBW

Carte réseau Mellanox ConnectX®-4 Lx EN double port 25GbE SFP28 rNDC

Distribution Hadoop Cloudera Data Science Workbench

Nœuds d’opérateur

Calcul 2x PowerEdge R640

Processeur Intel Xeon Gold 6154 évolutif

Mémoire RDIMM 192 Go (12x 16 Go) à 2 666 MT/s, double rangée

Disque de données Lecteur d’enfichage à chaud 2,5" 512e 6 Gbit/s, utilisation combinée 
SSD SATA 960 Go, S4600, 3 DWPD, 5 256 TBW

Disque d’E/S Lecteur d’enfichage à chaud 2,5" 512e 6 Gbit/s, utilisation combinée 
SSD SATA 480 Go, S4600, 3 DWPD, 2 628 TBW

Carte réseau Mellanox ConnectX-4 Lx EN double port 25GbE SFP28 rNDC

Distribution Hadoop Cloudera Data Science Workbench

https://builders.intel.com/ai
https://builders.intel.com/ai
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Nœuds Hadoop

Infrastructure 3x PowerEdge R740xd

Opérateur 7x PowerEdge R740xd

Mise en réseau

Commutateurs Tirez le meilleur parti du réseau à partir de votre cluster Hadoop 
existant ou utilisez Dell EMC Networking Z9100-ON 25Gbe
Dell EMC Networking S3048-ON

Services

Consulting Dell EMC Ready Solutions for AI, machine learning with Hadoop 
Foundation (2 semaines)
Dell EMC Ready Solutions for AI, machine learning with Hadoop 
Data Pod (minimum 4 semaines et facultatif)

Déploiement Déploiement personnalisé

Support ProSupport
ProSupport Plus recommandé, mais facultatif

Financement Les modèles de consommation flexibles, locations, crédits d’affaires 
et autres options de financement varient selon les pays .

Personnalisation pour des besoins de charge applicative spécifiques

Logiciels Cloudera Enterprise Data Hub, Spark, Cloudera Data Science 
Workbench, Dell EMC Data Science Provisioning Engine

Cadres/bibliothèques BigDL

Configuration, 
optimisation, 
benchmarking et 
science des données

Déploiement, matériel, logiciel, API, modèles

5  The Total Economic Impact of the 
Dell EMC Ready Solutions for Hadoop, à la 
demande de Dell EMC | Intel, mai 2018 .

Les Ready Solutions 
for Hadoop produisent 
d’excellents résultats5

ROI
multiplié par deux

4,1 millions $
de bénéfices supplémentaires

15 millions $
d’économies provenant du stockage et du 
déchargement des données

1,4 million $
d’économies grâce à une réduction de 
la fraude

30 %
de gain de productivité en science 
des données

20 %
de fraude en moins

Moins de six
en moins de six mois

540 000 $
d’économies annuelles sur l’efficacité de 
l’administration système

http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/whitepapers/en/Documents/case-study-TEI-dell-cloudera-hadoop-intel-solution.pdf
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Offre des performances jusqu’à 
2,9 fois supérieures à celles 
des offres concurrentes .6 

Un gain de temps jusqu’à 
12 mois par rapport à une 
solution maison7

30 000 experts en service 
à temps plein disponibles 
pour vous guider dans votre 
parcours vers l’IA8

 
6 ESG Technical Review: Accelerating the Artificial Intelligence 
Journey with Dell EMC Ready Solutions for AI, août 2018 .

7 The Total Economic Impact of Dell EMC Ready 
Solutions for AI, Machine Learning with Hadoop, 
à la demande de Dell EMC | Intel, août 2018 .

8 Dell Technologies Key Facts, février 2018 .

9  80Level, NVIDIA Tesla V100: The Best 
Processor for AI Research, mai 2017 .

Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA
Dell EMC deep learning with NVIDIA fournit une pile optimisée par GPU qui permet de gagner 
un temps précieux sur les projets de Deep Learning . Les ingénieurs Dell EMC vous aident à 
configurer, tester et adapter votre matériel et vos logiciels basés sur GPU, grâce à des services 
inclus pour aider les experts en science des données à tirer plus rapidement des enseignements 
des données .

Dell EMC deep learning with NVIDIA repose sur des GPU NVIDIA Tesla® V100 . Avec 640 GPU 
Tensor Core, ce puissant accélérateur a été le premier à franchir la barrière des 100 téraflops 
pour des performances de Deep Learning9 . NVIDIA NVLink™ connecte plusieurs GPU V100 
jusqu’à un débit de 300 Gbit/s pour délivrer des performances d’inférence 30 fois supérieures à 
celles de serveurs basés sur CPU . Ce niveau de débit et d’efficacité simplifie la mise à l’échelle 
de la machine et rend les services de Deep Learning plus facilement exploitables .

Caractéristiques techniques de Dell EMC deep learning with NVIDIA

Nœud principal

Calcul 1x PowerEdge R740xd

Processeur 2x Intel Xeon Gold 6148 évolutif

Mémoire DIMM 384 Go (24x 16 Go)

Lecteurs 12 disques NL-SAS 10 To

Carte réseau Adaptateur PCIe Mellanox ConnectX-5 simple port EDR VPI 
QSFP28

Accélérateurs 4x GPU NVIDIA Tesla V100-SXM2

Nœuds d’opérateur

Calcul 4x PowerEdge C4140

Processeur 2x Intel Xeon 6148 Gold évolutif

Mémoire DIMM 384 Go (24x 16 Go)

Lecteurs 2x M .2 BOSS 240 Go pour l’amorçage

Carte réseau Mellanox ConnectX-5 EN simple/double port

Accélérateurs 4x GPU NVIDIA Tesla V100 SXM2

Mise en réseau

Commutateurs Mellanox SB7800 Switch-IB™-2 InfiniBand EDR 100 Gbit/s
Passerelle InfiniBand/VPI Mellanox SX6036
Dell EMC Networking S3048-ON 1GbE top-of-rack

Stockage

Stockage externe Stockage NAS Scale-out Isilon F800 100 % Flash

Bande passante 15 Gbit/s, évolutive à 540 Gbit/s par cluster de stockage

E/S par seconde 250 000 E/S par seconde, évolutif à 9 millions d’E/S par seconde 
par cluster de stockage

Capacité de châssis 4U SSD 1,6 To x 60 = 
96 To

SSD 3,2 To x 60 = 
192 To

SSD 15,4 To x 60 = 
924 To 

Capacité du cluster 100 % Flash : 96 To jusqu’à 33 Po ; Hybride : 96 To jusqu’à 68 Po

Réseau 8x 40GbE (QSFP+)

https://france.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://france.emc.com/collateral/analyst-report/esg-technical-review-dell-emc-aug-2018.pdf
https://france.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf%0d
https://france.emc.com/collateral/analyst-report/forrester-total-economic-impact-study-dell-emc-ready-solutions-for-ai.pdf%0d
https://www.delltechnologies.com/content/dam/delltechnologies/assets/press/resources/Dell_Technologies_Key_Facts_2018.pdf_Facts_2018.pdf
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Services

Consulting Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA 
Foundation (2 semaines)
Dell EMC Ready Solutions for AI, deep learning with NVIDIA Data 
Pod (minimum 4 semaines et facultatif)

Déploiement Déploiement personnalisé

Support ProSupport
ProSupport Plus recommandé et facultatif

Financement Les modèles de consommation flexibles, locations, crédits d’affaires 
et autres options de financement varient selon les pays .

Personnalisation pour des besoins de charge applicative spécifiques

Logiciels Bright Cluster Manager® for Data Science, portail de 
provisionnement de science des données de Dell EMC

Cadres/bibliothèques • Caffe 2

• MXNet

• TensorFlow

• NVIDIA CUDA® Deep Neural

• Bibliothèque réseau (cuDNN)

• NVIDIA CUDA basic linear algebra subroutines (cuBLAS)

Configuration, 
optimisation, 
benchmarking et 
science des données

Benchmarking, configuration du serveur et conseils en réseau
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Configurations de référence Dell EMC PowerEdge Server
Options validées pour la formation et l’inférence
Dell EMC s’est associé à Bright Computing pour offrir des configurations de référence de 
serveur pour plusieurs cas d’utilisation . Forte de son étroite collaboration avec Bright Cluster 
Manager, l’équipe HPC de Dell EMC dispose d’une expérience approfondie pour créer des 
solutions à partir de notre portefeuille de serveurs, stockage, mise en réseau, logiciels et 
services . Cette expertise est décuplée par la collaboration avec les Customer Solution Centers, 
les HPC Innovation Centers, le laboratoire d’innovation en matière d’AI et HPC et l’ensemble de 
la communauté de l’analytique des données .

Les serveurs Dell EMC PowerEdge prennent en charge des accélérateurs puissants pour un 
nœud unique ou plusieurs nœuds, afin de s’aligner sur les applications de Deep Learning .

Deep Learning nœud 
unique « formation »

Deep Learning nœud 
unique « formation et 
inférence »

Deep Learning 
medium « K »

Calcul PowerEdge R740
ou
PowerEdge T640

PowerEdge R740 PowerEdge C4140

Processeur 2x Intel Xeon Gold 6150 2x Intel Xeon Gold 6148

Mémoire DDR4 384 Go à 2 667 MHz

Lecteurs PowerEdge R740 : 
SSD 1 To 
PowerEdge T640 : 
Disque SSD 1 To

Disque SSD 1 To 2x SSDR, 120G, SATA, 
M 2, IN, BOSS

Accélérateur PowerEdge R740 : 
3x NVIDIA Tesla  
V100 PCIe

PowerEdge T640 :
4x NVIDIA Tesla  
V100 PCIe

3x NVIDIA Tesla  
P40 PCIe

4x NVIDIA Tesla  
P100 SXM2
ou
4x NVIDIA Tesla  
V100 SXM2

Logiciels Bright Cluster Manager for Data Science
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Configurations des stations de travail Dell Precision
Les stations de travail Dell Precision sont des plates-formes extrêmement fiables, évolutives et économiques, conçues pour l’IA, l’apprentissage 
automatique et le Deep Learning . De nombreux noyaux servent à alimenter les GPU, qui sont essentielles pour les stations de travail et offrent 
d’excellentes performances aussi bien pour la formation que pour l’inférence . Grâce à des fréquences élevées, elles sont capables de venir 
rapidement à bout de tâches sérialisées, d’améliorer les performances sur les tâches qui ne font pas appel aux GPU et d’accélérer les étapes 
d’accumulation et de pondération dans le cadre du Deep Learning . Les options de configuration flexibles répondent à différents besoins et 
exigences d’évolution .

Exemples 
d’utilisation

Formation et inférence En déplacement

Base d’apprentissage 
automatique

Apprentissage automatique 
et Deep Learning classiques 
et modérés

Performances classiques 
d’apprentissage 
automatique, de Deep 
Learning et d’inférence

Portable, apprentissage 
automatique classique, 
apprentissage de transfert, 
idées et itération

Calcul Tour 5820 Tour 7920 Tour 7920 Station de travail mobile 7730

Processeur Intel Xeon W-2145 8c 2x Intel Xeon Gold 6134 8c 2x Intel Xeon Gold 6136 12c Intel Xeon E-2175M

Mémoire 64 Go 192 Go 384 Go 32 à 64 Go

Accélérateur 1x NVIDIA Quadro® GV100 2x NVIDIA Quadro GV100 + 
NVLink

3x NVIDIA Quadro GV100 +2x 
NVLink

NVIDIA Quadro P5200

Lecteurs 1x SSD NVMe 1 To – SSD 1 To 
de données – OS

2x SSD NVMe 1 To – SSD 
SATA 1 To de données – OS

4x SSD NVMe 1 To – SSD 
SATA 1 To de données – OS

4x SSD NVMe 256 Go – 
Données/OS

Mise en 
réseau

1Gb intégré

Composants de la solution
• Le serveur Dell EMC PowerEdge R640 offre le meilleur compromis entre densité et évolutivité dans une solution 1U à 2 sockets qui repose sur 

une architecture système évolutive et offre le choix et la flexibilité nécessaires pour répondre facilement aux exigences de performance .
• Le serveur Dell EMC PowerEdge R740 accélère les performances des applications en offrant un équilibre optimal entre cartes d’accélérateur, 

système de stockage et ressources de calcul dans un serveur 2U à 2 sockets .
• Le serveur Dell EMC PowerEdge C4140 est capable d’exécuter les charges applicatives de calcul haute performance, de visualisation des données 

et de rendu les plus exigeantes, avec un serveur rack 1U flexible à haute densité, optimisé pour les processeurs graphiques et les co-processeurs .
• Le système NAS scale-out Dell EMC Isilon F800 100 % Flash offre des performances extrêmes et une immense évolutivité qui permettent 

d’accélérer l’innovation IA grâce à des cycles d’apprentissage plus rapides, d’améliorer la précision des modèles grâce à un accès à des jeux de 
données plus volumineux et d’optimiser l’utilisation du calcul en supprimant les goulots d’étranglement qui affectent les S/S de stockage .

• Les accélérateurs GPU NVIDIA Tesla V100 offrent les performances de 100 CPU dans un même processeur graphique, permettant ainsi aux 
experts en science des données, aux chercheurs et aux ingénieurs de relever des défis qui leur étaient autrefois impossibles à surmonter .

• Les commutateurs Dell EMC Networking de la gamme Z9100-ON, de type 25GbE, ont été spécialement conçus pour prendre en charge des 
applications dans des environnements HPC grâce à une architecture non bloquante qui optimise les performances réseau .

• Le commutateur Dell EMC Networking S3048-ON a été conçu pour des datacenters software-defined hautes performances . Il offre des 
fonctionnalités permettant d’exécuter des charges applicatives traditionnelles, ainsi que toute la flexibilité nécessaire pour déployer de 
nouvelles charges applicatives telles que Hadoop, SDS (software-defined storage) et le Big Data .

• Les commutateurs de cluster Dell EMC Networking S6000 40GbE représentent la toute première solution de mise en réseau de datacenter 
matériel et logiciel désagrégé, permettant aux entreprises de déployer des charges applicatives et des applications modernes conçues pour l’ère 
du réseau ouvert .

• Le commutateur intelligent Mellanox Infiniband SB7800 IB-2 EDR est le premier commutateur réseau intelligent au monde, doté d’une 
architecture qui permet d’utiliser tous les appareils actifs du datacenter de manière à améliorer sensiblement les performances des applications .

• Les contrôleurs réseau Mellanox ConnectX-4 LX EN rNDC offrent des performances optimales avec un véritable isolement matériel des E/S et 
garantissent une évolutivité et une efficacité inégalées .

http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r640
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-r740
http://www.dell.com/en-us/work/shop/povw/poweredge-c4140
https://shop.dellemc.com/en-us/Product-Family/Dell-EMC-Products/Dell-EMC-Isilon-F800-All-Flash-NAS-Storage/p/Dell-EMC-Isilon-F800-All-Flash-NAS-Storage
https://www.nvidia.com/en-us/data-center/tesla-v100/
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/documents/dell-networking-z9100-spec-sheet.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/Dell-S3048-ON-Spec-Sheet.pdf
http://www.dell.com/en-us/work/shop/cty/pdp/spd/networking-s-series-25-100gbe
http://www.mellanox.com/related-docs/prod_ib_switch_systems/pb_sb7800.pdf
http://i.dell.com/sites/doccontent/shared-content/data-sheets/en/Documents/ConnectX-4_Lx-EN_25GB_rNDC.pdf
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Cadres et bibliothèques
• BigDL est une bibliothèque de Deep Learning distribuée pour Apache Spark qui peut 

s’exécuter directement sur des clusters Spark ou Hadoop existants . La bibliothèque BigDL 
peut être utilisée pour écrire des applications de Deep Learning sous la forme de programmes 
Scala ou Python .

• Caffe est un cadre d’exploitation de Deep Learning conçu pour fournir expression, vitesse et 
modularité . Caffe est développé par le Berkeley Vision and Learning Center (BVLC), ainsi que 
par les contributeurs de la communauté HPC et est réputé pour sa vision artificielle .

• Intel MKL-DNN est une bibliothèque de performances Open Source conçue pour accélérer 
les cadres de Deep Learning sur l’architecture Intel . Elle comprend des blocs de construction 
à thread fortement vectorisés pour la mise en œuvre de réseaux neuronaux à convolution 
avec des interfaces C et C++ .

• Intel MLSL est une bibliothèque qui assure une implémentation efficace des modèles de 
communication utilisés dans le Deep Learning . Elle est optimisée pour stimuler l’évolutivité 
des schémas de communication .

• Intel Neon est un cadre de Deep Learning basé sur Python et optimisé pour l’architecture 
Intel . Il est conçu pour faciliter l’utilisation et l’extensibilité sur les réseaux neuronaux profonds 
modernes tels qu’AlexNet, Visual Geometry Group (VGG) et GoogLeNet .

• La bibliothèque NVIDIA cuBLAS est une implémentation accélérée par processeur graphique 
du programme BLAS standard . L’utilisation des API cuBLAS peut accélérer les applications 
en déployant des opérations gourmandes en ressources de calcul sur un seul GPU ou faire 
évoluer et distribuer efficacement les tâches dans différentes configurations à plusieurs GPU .

• NVIDIA cuDNN est une bibliothèque de primitives accélérée par GPU et dédiée aux réseaux 
neuronaux profonds . cuDNN fournit des implémentations hautement optimisées pour des 
routines standard telles que la convolution et la déconvolution, le pooling, la normalisation et 
les couches d’activation .

• NVIDIA NCCL implémente les primitives de communication collective multi-GPU et 
multi-nœud offrant des performances optimisées pour les GPU NVIDIA . NCCL fournit des 
routines qui ont été optimisées pour atteindre une bande passante élevée sur PCIe et sur une 
interconnexion NVLink haut débit .

• TensorFlow est une bibliothèque de logiciels pour le calcul numérique utilisant des diagrammes 
de flux de données développés par l’organisme de recherche Google Machine Intelligence .

Pourquoi choisir Dell EMC ?
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 IT à un seul 
fournisseur, pour une plus grande tranquillité d’esprit .

• N° 1 des infrastructures convergées et hyperconvergées10

• N° 1 du stockage traditionnel et 100 % Flash11

• N° 1 des infrastructures IT de type Cloud12

• N° 1 de la protection des données13

• N° 1 du stockage software-defined14

• N° 1 des serveurs15

Bright Cluster Manager for Data Science vous 
permet de déployer, surveiller et gérer de gros 
clusters de données en toute simplicité, pour 
donner de l’impulsion à vos projets de science 
des données .

Le portail de provisionnement de science 
des données de Dell EMC offre pour Bright 
Cluster Manager une interface graphique 
unique et intuitive de type point-and-click 
qui simplifie radicalement le déploiement des 
clusters, en fournissant des environnements 
prêts à l’emploi en seulement cinq clics .

Cloudera Enterprise Data Hub est un 
package logiciel qui réunit de nombreuses 
applications allant de la science des données 
et de l’ingénierie à l’alimentation d’une base 
de données opérationnelle, en passant par 
l’exécution d’outils analytiques à grande échelle .

Cloudera Data Science Workbench permet à 
l’entreprise de bénéficier d’une plate-forme 
de science de données en libre-service rapide, 
simple d’utilisation et entièrement sécurisée .

Dell EMC Data Science Provisioning Engine 
accélère et simplifie les environnements 
Hadoop grâce à des moteurs configurés, basés 
sur des conteneurs Cloudera Data Science .

Apache Spark est un cadre d’informatique en 
cluster Open Source, reposant sur un moteur 
générique et rapide pour le traitement de 
données à grande échelle .

10  IDC WW Quarterly Converged 
Systems Tracker, juin 2018 .

11  IDC WW Quarterly Enterprise Storage 
Systems Tracker, juin 2018 .

12  IDC WW Quarterly Cloud IT 
Infrastructure Tracker, juin 2018 .

13  Dell EMC Pulse, Gartner Magic 
Quadrant for Data Center Backup and 
Recovery Solutions, juin 2017 .

14  IDC WW Semiannual Software 
Tracker, avril 2018 .

15  IDC, Worldwide Server Market Revenue 
Grew 38 .6% in the First Quarter of 
2018, According to IDC, mai 2018 .

http://www.brightcomputing.com/product-offerings/bright-cluster-manager-for-data-science
https://www.cloudera.com/products/enterprise-data-hub.html
https://www.cloudera.com/products/data-science-and-engineering/data-science-workbench.html
https://spark.apache.org/
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44072018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44072018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43964118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43964118
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44025018
https://www.gartner.com/doc/3775264
https://www.gartner.com/doc/3775264
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43860318
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Témoignages clients
• Réduction du temps nécessaire à la réalisation d’analyses de deux à dix fois au Laboratory 

Supercomputing Center (LLSC) du MIT Lincoln .
• L’University de Pise utilise des technologies de Deep Learning pour le séquençage de l’ADN 

ainsi que pour le codage de l’ADN sous forme d’image .
• Dell EMC collabore avec la Chinese Academy of Sciences dans le cadre d’un laboratoire de 

recherche sur l’IA et le calcul avancé .
• MasterCard® utilise l’IA pour protéger ses clients contre la fraude .
• AeroFarms utilise l’IA pour automatiser la reconnaissance et la classification des images 

afin d’ajuster les nutriments végétaux, la lumière et d’autres facteurs destinés à améliorer le 
rendement, le goût et la texture .

• Ziff .ai utilise des algorithmes d’intelligence artificielle pour la reconnaissance et la sélection 
d’image, de voix et de vidéos .

• Les scientifiques de l’Université Simon Fraser traquent les virus par leur ADN pour endiguer 
et traiter les épidémies plus rapidement .

• Otto Motors utilise des véhicules/robots autonomes pour le traitement de sa chaîne 
d’approvisionnement/la gestion de ses inventaires .

• Epsilon utilise l’IA pour ses services marketing et son contenu en temps réel .
• Caterpillar utilise des véhicules miniers autonomes pour renforcer sa sécurité .

Pour plus de témoignages clients, visitez le portail de témoignages clients de Dell EMC .

Services et financements
Chez Dell EMC, nous comprenons que la réussite des clients dans leurs projets d’intelligence 
artificielle, d’apprentissage automatique et de Deep Learning dépend du fait que chaque serveur, 
réseau et composant de stockage soit configuré de manière adéquate . Un bon déploiement 
peut représenter un investissement considérable en matière de temps et de ressources . C’est 
pourquoi les organisations de toutes tailles se tournent vers Dell EMC et ses partenaires pour 

fournir les services dont leurs clients ont besoin pour réussir .

Les Dell EMC Services pour l’IA, l’apprentissage automatique et le Deep Learning utilisent un modèle 
de prestation flexible adossé à des services qui garantissent un retour sur investissement optimal .

Entièrement engagée à accélérer le time-to-value pour les clients grâce à des recommandations 
stratégiques, à une intégration d’experts et à un transfert de connaissances, l’équipe Dell EMC 
Consulting Services formule des recommandations relatives à l’architecture et fournit des 
bonnes pratiques, des outils et des formations reconnus dans le secteur .

L’atelier Dell EMC Big Data Vision vous aide à déterminer la façon dont le Big Data et l’analytique 
peuvent transformer le monde de l’entreprise . Cet engagement de consulting, basé sur la 
méthodologie éprouvée de Dell EMC Services, permet de coordonner l’activité et l’IT afin de 
concevoir, d’identifier et de hiérarchiser les opportunités métiers du Big Data, et de fournir un 
calendrier d’exécution .

Dell EMC Education Services propose des cours et des certifications en science des données et 
en analytique avancée . Grâce à des laboratoires en ligne adaptés au rythme de chacun et à des 
ateliers dirigés par un formateur, le Deep Learning Institute offre une formation sur les dernières 
techniques de conception, de formation et de déploiement de réseaux neuronaux pour une 
grande diversité de domaines d’application .

Les experts en déploiement Dell EMC possèdent l’expérience, l’expertise et les bonnes pratiques 
permettant d’améliorer votre réussite à mesure que vous planifiez, concevez et mettez en œuvre 
les solutions d’IA, d’apprentissage automatique et de Deep Learning de Dell EMC . Comme le 
prouve notre renommée internationale et nos milliers d’engagements dans le monde entier, vous 
pouvez compter sur votre partenariat avec Dell EMC .

«  Il y a beaucoup d’avantages à 
travailler avec Dell EMC . Nous 
avons défini nos exigences, que 
l’équipe Dell EMC a ensuite 
reprises pour développer à la 
lettre ce dont nous avions besoin . 
Nos ingénieurs ont été plus que 
satisfaits du résultat, car, comme 
vous le savez, nous avons tous 
énormément d’autres choses à 
faire . Cela a été très agréable de 
pouvoir confier cette tâche à des 
personnes qui ont une véritable 
expertise dans ce domaine, qui 
ont compris nos exigences et 
qui ont été en mesure de nous 
fournir un produit qui répondait 
réellement à ces exigences . »

— Thomas McCauley,  
directeur technique,  
Autonomous Mining,  

Caterpillar

Lire l’étude de cas .

http://www.dell.com/learn/us/en/25/videos~en/documents~mit-lincoln-laboratory-en.aspx
http://www.dell.com/learn/us/en/25/videos~en/documents~mit-lincoln-laboratory-en.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=1SrJ7PkRrkY
http://en.community.dell.com/techcenter/high-performance-computing/b/general_hpc/archive/2016/11/29/dell-china-receives-ai-innovation-award
https://www.youtube.com/watch?v=V24hDhiC0KY
https://www.delltechnologies.com/en-us/customer-stories/aerofarms.htm
https://www.youtube.com/watch?v=DmLFfun10hw
https://www.youtube.com/watch?v=WkNDYfirrJw
https://www.delltechnologies.com/en-us/customer-stories/otto-motors.htm
https://france.emc.com/video-collateral/demos/microsites/epsilon-data-driven-marketing-services.htm
https://france.emc.com/collateral/customer-profiles/caterpillar-case-study.pdf
http://www.dellemc.com/poweredge-stories
http://dellemc.com/services
https://www.dellemc.com/en-us/services/consulting-services.htm
https://www.dellemc.com/en-us/services/consulting-services.htm
https://www.dellemc.com/fr-fr/services/professional-services/big-data-vision-workshop.htm
https://www.dellemc.com/en-us/services/consulting-services.htm
http://www.dell.com/en-us/work/learn/prodeploy-plus
https://france.emc.com/collateral/customer-profiles/dell-emc-caterpillar-case-study.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pyqT3LK8dhg
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Contactez-nous
Pour en savoir plus, visitez dellemc .com/
readyforai ou contactez votre responsable 
de compte ou un revendeur agréé .

Copyright © 2018 Dell Inc . ou ses filiales . Tous droits réservés . Dell, EMC et les autres marques citées sont des marques commerciales de Dell Inc . ou de ses filiales .

Toutes les autres marques citées dans le présent document peuvent être la propriété de leurs détenteurs respectifs . Publié en France en 08/18, Présentation de la solution DELL-EMC-SO-
MACHINELEARNING-USLET-105

Intel® et Xeon® sont des marques commerciales d’Intel Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays . Mellanox®, InfiniBand®, Switch-IBTM et ConnectX® sont des marques déposées de 
Mellanox Technologies, Ltd . Bright Computing® et Bright Cluster Manager® sont des marques commerciales de Bright Computing, Inc . Mastercard® est une marque déposée ou une marque de 
service de Mastercard ou de ses filiales aux États-Unis . NVIDIA®, Tesla®, CUDA® et NVLink™ sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de NVIDIA Corporation aux États-
Unis de NVIDIA Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays . Cloudera® est une marque commerciale ou de présentation commerciale de Cloudera . Apache®, Hadoop®, and Spark® sont 
des marques commerciales de l’Apache Software Foundation .

Dell EMC estime que les informations figurant dans ce document sont exactes à la date de publication . Ces informations sont modifiables sans préavis .

Les experts Dell EMC Support peuvent fournir un matériel complet et un support logiciel 
collaboratif 24/24 h et 7/7 j pour vous garantir des performances système optimales tout en 
minimisant les temps d’inactivité . ProSupport inclut le service sur site le jour ouvré suivant 
avec des options d’intervention pièces et main-d’œuvre de quatre et huit heures, et la gestion 
des remontées d’incidents avec des niveaux de gravité définis par le client . Les clients peuvent 
également opter pour la formule ProSupport Plus pour bénéficier d’un Technology Service 
Manager qui leur sert d’interlocuteur unique pour répondre à tous leurs besoins de support .

Dell Financial Services
L’éventail d’options de crédit-bail et de financement proposé par Dell Financial Services vous 
aide à trouver des opportunités lorsque vous devez prendre des décisions concernant les 
dépenses d’investissement, les dépenses d’exploitation et les flux de trésorerie . Dell propose un 
large éventail d’options de paiement pour mieux répondre à vos besoins .

• Des solutions de crédit-bail et de financement sont disponibles aux États-Unis, au Canada et 
en Europe .

• Dell Financial Services vous aide à financer votre solution technologique .
• La création efficace de devis et de contrats en ligne garantit une expérience d’achat efficace .

En savoir plus sur Dell Financial Services .

Laboratoire d’innovation en matière d’AI et HPC de Dell EMC
Hébergé dans un datacenter de 4 m² à Austin, le laboratoire d’innovation en matière d’AI et HPC 
de Dell EMC permet aux clients d’accéder à des milliers de serveurs Dell EMC, à deux puissants 
clusters HPC, à une solution de stockage sophistiquée et à des systèmes réseau dédiés au HPC . 
Le cluster Zenith du laboratoire, fruit d’un partenariat entre Dell EMC et Intel, est classé au 265e 
rang de la liste TOP500 de juin 2018, qui recense les supercalculateurs les plus rapides au monde16 .

Customer Solution Centers Dell EMC
Notre réseau mondial composé de 21 Customer Solution Centers Dell EMC offre des 
environnements de confiance qui mettent en relation des experts IT de premier plan avec 
des clients et prospects afin de partager les bonnes pratiques, qui favorisent des discussions 
approfondies autour de stratégies d’affaires efficaces au travers d’exposés, d’ateliers ou de 
validations fonctionnelles, et qui aident les entreprises à devenir plus performantes et compétitives . 
Les Customer Solution Centers Dell EMC réduisent les risques associés aux nouveaux 
investissements technologiques et peuvent contribuer à réduire les délais de mise en œuvre .

Pourquoi attendre ?
Découvrez dès aujourd’hui de quelle manière il vous est possible de déployer rapidement une 
solution prête à stimuler vos initiatives d’IA, d’apprentissage automatique et de Deep Learning . 
Contactez votre représentant commercial Dell EMC ou votre partenaire agréé, visitez le Dell EMC 
Machine Learning Knowledge Center, rejoignez la communauté HPC sur dellhpc .org, découvrez 
les constructeurs Intel AI ou rendez-vous sur dellemc .com/readyforai pour en savoir plus .

16  TOP500: The List, June 2018 .
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