IBM Cloud Pak
for Data System
Une plateforme de données et d’IA cloudnative tout-en-un prête à l’emploi, fonctionnant
sous la plateforme de conteneurs Red Hat OpenShift
Cloud Pak for Data System est une infrastructure
logicielle et matérielle combinée qui intègre stockage,
calcul, mise en réseau et logiciel dans un système
unique hyper-convergé. Elle dispose d’une mise
à disposition instantanée et pré-configurée avec
toutes les capacités de Cloud Pak for Data,
qui collecte, organise et analyse les données.
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Cinq principaux avantages
de Cloud Pak for Data System

Accélérer le retour sur investissement
Créez rapidement des pipelines de traitement
des données grâce à l’apprentissage automatique
dans votre centre de données et évitez les
problématiques de retour sur investissement.
Déployez votre système en moins de 4 heures.

Infrastructure hyper-convergée
Bénéficiez d’un matériel optimisé pour votre
plateforme de données et d’intelligence artificielle (IA).
L’expansion du matériel est conçue pour être aussi
simple que l’installation initiale. Des alertes gérées par
le système en temps réel qui vous libèrent du temps.

Données accessibles
Éliminez les silos de données grâce à une connexion
et à une intégration simplifiées des données entre
vos sources de données, quel que soit l’endroit
où se trouvent vos données d’entreprise.

Évolutivité accrue
Personnalisez votre système en utilisant un
magasin d’applications tiers. La solution est,
par définition, cloud-native et située derrière
votre pare-feu. Vous pouvez ainsi réunir
plusieurs systèmes sur une seule plateforme
pour accroître la capacité et ajouter du nouveau
matériel, dont la découverte automatique de
nouveaux nœuds matériels.

Simplifier l’intégration de données et d’IA
À l’origine conçue sur Red Hat® OpenShift®,
vous pouvez créer et déployer des applications
sur une base fiable de données et d’IA tout en
accélérant le retour sur investissement pour
les données relatives aux charges de travail.
Cloud Pak for Data System offre des capacités d’IA
qui peuvent être rapidement intégrées, et permet
aux utilisateurs de données de ne pas être obligés
de configurer l’infrastructure matérielle et logicielle.
Regarder le séminaire Web

Pour plus d’informations sur le produit,
rendez-vous sur ibm.biz/icpdsystem.
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