Construire une architecture de l'information (AI)
de l'intelligence artificielle (IA) avec IBM Storage
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L'intelligence artificielle (IA) est un parcours qui
commence par les données. Par conséquent, l'IA ne
peut exister sans une architecture de l'information (AI).
Obtenir de la valeur commerciale et des informations
à partir des données n'est pas toujours chose facile.
L'infrastructure existante est inadaptée aux charges
de travail de l'IA et les silos de données rendent
difficile l'obtention d'une vue holistique de toutes vos
informations, ce qui limite la valeur de l'IA.
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En outre, les entreprises s'orientent vers le cloud
hybride pour répondre à l'évolution de leurs besoins.
Les données étant de plus en plus distribuées, il
devient difficile d'assurer une protection et une gestion
adéquates. Une infrastructure qui n'a pas été conçue
pour l'IA et le cloud hybride n'est pas assez flexible
pour répondre aux charges de travail et aux demandes
modernes sans ajouter de complexité.
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Une bonne IA repose sur une fondation de données
collectées, organisées et analysées avec soin, puis
intégrées dans l'entreprise. Cette fondation devrait
également être ouverte, flexible et permettre l'accès
à tous les types de données, quel que soit l'endroit où
elles résident.
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Tout projet d'IA réussi passe par un processus en
plusieurs étapes qui commence par l'obtention des
données appropriées et évolue vers une utilisation
généralisée de l'IA.
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76 % des décideurs informatiques

interrogés ont déclaré que l'IA sera un élément clé de leur
stratégie de transformation numérique au cours des deux
prochaines années.1
2
1 . Livre blanc IDC, sponsorisé par IBM, Accelerating AI Modernization with Data Infrastructure, document US47460721, février 2021.
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L'adoption de l'IA n'est pas sans difficultés.
L'infrastructure de stockage polyvalente que les
organisations ont l'habitude d'utiliser doit être
remplacée ou complétée par des systèmes de
stockage axés sur des tâches spécifiques à l'IA.1
• Passer de l'expérimentation à la mise à l'échelle
de l'IA pour obtenir une valeur commerciale. La
modernisation en vue d'une transformation numérique
axée sur l'IA nécessite une expertise dans les nouvelles
normes de développement, de mise en œuvre et de
maintenance des solutions d'IA à l'échelle.
• Infrastructure existante/complexité.
Les organisations ne peuvent plus utiliser
l'infrastructure informatique traditionnelle et
polyvalente ou l'infrastructure de stockage
existante. Cette infrastructure obsolète accroît la
complexité et n'est pas suffisamment flexible pour
répondre aux exigences de la charge de travail
de l'IA. Au lieu de cela, elles doivent utiliser une
informatique évolutive avec une infrastructure
de stockage tout aussi évolutive, performante,
intégrée, flexible et sécurisée.

• Données en silos. Le stockage est généralement mis
en œuvre avec des solutions de stockage spécifiques
qui créent des silos de données. Ces silos ne sont
pas intégrés les uns aux autres, ni à un ensemble
complet de solutions d'infrastructure, ce qui entraîne
un manque d'accès global aux données.

AI Ladder

Il n'est donc pas surprenant que de nombreuses
organisations ne sachent pas comment procéder et
n'aient pas une idée précise de la meilleure façon
de tirer parti de l'IA. C'est pourquoi IBM a mis au
point une approche prescriptive pour accélérer le
passage à l'IA, appelée AI Ladder ™. AI Ladder est un
framework qui accélère votre capacité à collecter et
organiser des données, à obtenir des informations
plus approfondies en exploitant l'analyse des données
basée sur l'IA et à faire profiter votre entreprise de
ces informations.

Les organisations sont confrontées à un certain
nombre de défis majeurs lorsqu'elles adoptent l'IA,
notamment la mise à l'échelle de l'IA pour en tirer une
valeur commerciale, l'utilisation d'une infrastructure
existante et l'élimination des silos de données.
3
1 . Livre blanc IDC, sponsorisé par IBM, Accelerating AI Modernization with Data Infrastructure, document US47460721, février 2021.
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Lorsque les entreprises commencent à
se moderniser, elles cherchent à se doter
d'une architecture qui les propulsera
dans l'avenir. Le parcours vers l'IA
consiste à faire passer les données de
l'acquisition à la compréhension avec
une IA qui peut facilement être intégrée
dans l'ensemble de l'organisation. Il est
important que chaque maillon de l'échelle
s'intègre à l'ensemble du parcours. Il n'y
a rien de mal à lancer un projet sur une
partie du parcours, mais il est essentiel
de s'assurer que le projet envisage une
architecture de l'information globale pour
l'IA afin d'optimiser les ressources et de
moderniser votre infrastructure pour des
charges de travail d'IA en expansion.

Collecter

Analyser

Les données sont le carburant qui alimente l'IA, mais elles peuvent
être piégées ou stockées d'une manière qui rend leur maintenance
ou leur expansion difficile ou prohibitive. Vous devrez libérer ces
données pour qu'elles puissent s'étendre de la périphérie au noyau
et au cloud public dans une infrastructure simple et rentable. IBM
Storage for Data and AI rend les données simples et accessibles
pour le cloud hybride avec des solutions de stockage de l'IA qui
s'adaptent au modèle existant de votre entreprise.

L'analyse est essentielle dans le parcours de l'IA et doit offrir de hautes
performances pour permettre des analyses rapides et une connexion
transparente à la fois au lac de données et au catalogue de stockage. Les
organisations doivent planifier les problèmes au-delà du déploiement
de l'IA ; vous devez construire des infrastructures d'IA qui vous donnent
confiance dans vos données et qui vous permettent d'y accéder où qu'elles
se trouvent. IBM Storage for Data and AI fournit un accès performant aux
données et une infrastructure d'IA intégrée pour l'analyse.

Organiser
L'IA ne peut être aussi fiable que les données sur lesquelles elle
s'appuie. Les entreprises doivent connaître parfaitement les données
dont elles disposent afin de pouvoir les exploiter pour l'IA et d'autres
besoins organisationnels, notamment la conformité, l'optimisation
des données, le catalogage des données et la gouvernance des
données. IBM Storage for Data and AI fournit des informations
sur les données provenant de différentes sources en indexant
automatiquement et en permanence les objets et les fichiers lorsque
des modifications sont apportées et en stockant ces informations
dans le catalogue de stockage intégré.

Infuser
Les défis commerciaux peuvent devenir une occasion d'explorer, de
comprendre, de prévoir et d'apporter une infrastructure d'IA à chaque
organisation. IBM Storage for Data and AI vous donne les moyens d'utiliser
le stockage des données et de l'IA pour tirer parti de cette infrastructure de
plusieurs façons et apporter de la valeur à votre organisation.

Moderniser
Une architecture de l'information solide est la base de l'IA et du cloud
hybride. La modernisation de votre infrastructure implique la mise en
place d'une fondation qui non seulement tire parti des technologies
natives du cloud, mais permet également de propulser l'IA dans toute
l'organisation. IBM Storage for Data and AI offre la flexibilité nécessaire
pour répondre aux charges de travail de l'IA, et s'intègre à Kubernetes
et à la plateforme Red Hat® OpenShift® pour faciliter le déploiement
d'applications natives du cloud.
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Moderniser l'AI pour l'IA
et le cloud hybride
Les initiatives d'IA sont plus faciles et
plus susceptibles de réussir si elles
reposent sur des bases solides. IBM
Storage for Data and AI fournit cette base
avec une série d'offres qui modernisent
votre IA et répondent aux principaux défis
commerciaux associés au déploiement de
charges de travail d'IA.

IBM Spectrum® Scale

IBM Cloud® Object Storage

IBM Spectrum Discover

IBM Spectrum Scale est une solution de
stockage hautement évolutive, efficace
et performante, dotée d'une sécurité
d'entreprise et d'un système de fichiers
parallèle global pour les données de
stockage de fichiers et d'objets. IBM
Spectrum Scale permet d'unifier les
données d'un cloud hybride en une seule
solution de stockage évolutive pour
l'ensemble du centre de données, de la
périphérie au noyau et au cloud public.
IBM Spectrum Scale est disponible à la fois
en tant que solution logicielle et en tant
qu'appliance intégrée.

IBM Cloud Object Storage est une
solution de stockage dans le cloud
hautement évolutive pour les données
non structurées, qui fournit des services
dédiés sur site et dans le cloud. IBM
Cloud Object Storage utilise une approche
innovante pour stocker de manière
rentable de grands volumes de données
non structurées. Elle offre les capacités
requises pour fournir un accès continu aux
ressources de données tout en améliorant
les résultats de la recherche, la prise de
décision, la réactivité des entreprises et les
exigences réglementaires ou légales.

En savoir plus sur IBM Spectrum Scale

En savoir plus sur IBM Cloud Object
Storage

IBM Spectrum Discover est un catalogue
de données multisource qui indexe
automatiquement et en continu les objets et
les fichiers dès que des modifications sont
apportées à l'aide des métadonnées. Il peut
également être utilisé pour créer des balises
personnalisées et des flux de travail basés sur
des politiques pour orchestrer l'inspection du
contenu et activer les données dans les flux de
travail d'IA, d'apprentissage automatique (ML)
et d'analyse. IBM Spectrum Discover permet
d'accélérer l'analyse de l'IA, la classification
de la conformité, l'indexation des images
et des vidéos, l'identification des données
personnelles, l'intégration du pipeline de
données de l'IA, la découverte de données en
temps réel et les nouvelles perspectives pour
optimiser les données et trouver les données
incorrectes ou dupliquées.
En savoir plus sur IBM Spectrum Discover
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IBM Elastic Storage® System
IBM Elastic Storage System (ESS) est une implémentation moderne du
stockage défini par logiciel, qui facilite le déploiement d'un stockage
rapide et hautement évolutif pour l'IA et le cloud hybride.
En savoir plus sur IBM Elastic Storage

IBM Elastic Storage System 5000

IBM Elastic Storage System 3200

IBM Elastic Storage System 5000 (ESS 5000) est conçu
pour les lacs de données avec des performances, une
densité et une évolutivité accrues. Avec ESS 5000, vous
pouvez consolider des volumes massifs de données,
accroître la simplicité et accélérer la vitesse.

IBM Elastic Storage System 3200 (ESS
3200) est conçu pour relever le défi de la
gestion des données pour l'analyse.

En savoir plus sur IBM Elastic Storage System 5000

En savoir plus sur IBM Elastic
Storage System 3200

6

04 | Etudes de cas : Créer un avantage concurrentiel

Continental Automotive

Les résultats

Accélérer la compréhension de la
sécurité des véhicules chez Continental

150 ans
Continental repousse les
limites de l'innovation
automobile depuis 150 ans.

Pour beaucoup, conduire n'est qu'une série de décisions
automatiques. Entraîner l'IA pour qu'elle prenne
ces mêmes décisions ne serait-ce qu'un dixième de
seconde plus vite nécessite des pétaoctets de données.
Pour développer des solutions de conduite autonome
qui rendent potentiellement la conduite plus sûre,
Continental a utilisé IBM Elastic Storage System, IBM
Spectrum Scale et les systèmes NVIDIA DGX™ pour :

70 %
Continental a amélioré de
70 % le temps consacré à
l'entraînement de l'IA grâce aux
systèmes IBM Spectrum® Scale
et NVIDIA DGX.

• Moderniser le développement de ses applications sans
renoncer aux exigences d'infrastructure telles que la
performance, l'évolutivité ou la simplicité.
• S'assurer que son infrastructure supportera la
croissance requise, que ce soit dans le cloud ou sur site.
• Optimiser l'apprentissage en profondeur avec
l'entraînement multi-nœuds, afin d'augmenter la
précision des modèles pour atteindre des niveaux
de sécurité plus élevés sans affecter les délais de
production.

Lire l'étude de cas

“La collaboration entre
Continental, IBM Storage et
NVIDIA réalise une promesse
en termes de sécurité.”
Robert Thiel Responsable
de l'IA, Assistance avancée
à la conduite, Continental
Automotive AG

14 x
Continental a la
capacité d'exécuter
simultanément au moins
14 fois plus d'expériences
d'apprentissage en
profondeur par mois.
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Université de Birmingham

Les résultats

Faire avancer la recherche
innovante en prenant le contrôle
des données
Les simulations de recherche actuelles génèrent
plus de données que jamais. Pour répondre à cette
demande sans cesse croissante, l'université de
Birmingham a déployé IBM Spectrum Scale et IBM
Spectrum Protect pour :
• Fournir un plan unique de gestion des données sur
plusieurs systèmes de stockage.
• Permettre de prendre des décisions sur le rapport
prix/performance lors de l'adaptation des charges
de travail aux plateformes, sans que la complexité
devienne incontrôlable.
• Permettre aux chercheurs de déployer des
applications là où elles sont utiles, avec une
disponibilité immédiate des données.

Lire l'étude de cas

Prise en charge de la conformité
aux réglementations en matière
de protection des données à faible
coût et sans interruption.

“Nous soutenons la recherche dans un large éventail de domaines,
notamment l'application et le développement de techniques
d'utilisation de l'IA et de l'apprentissage en profondeur. Par
exemple, nous collaborons avec l'Université de Nottingham sur le
projet du Centre des protéines et des récepteurs membranaires.
En analysant les images à très haute résolution produites par
les dernières générations de microscopes, le projet fera la
lumière sur la manière de mieux prévenir et traiter les maladies
cardiovasculaires, les troubles respiratoires et le cancer.”

Simon Thompson
Architecte de l'infrastructure
informatique de recherche,
Université de Birmingham

Jusqu'à 2
Une économie estimée de 2 ETP
au plus, grâce à l'amélioration de
l'efficacité opérationnelle.

5 000
5 000 chercheurs soutenus par
une infrastructure qui les aide
à trouver plus rapidement des
solutions à des problèmes clés.
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Conclusion

Les décisions que vous prenez lorsque vous créez les fondations de votre IA ont des implications considérables
qui auront un impact sur votre organisation à chaque étape du processus et, à terme, détermineront ses résultats
commerciaux. C'est pourquoi il est essentiel d'avoir le bon partenaire dès le départ.
IBM Storage for Data and AI est plus qu'un ensemble de produits et de solutions de stockage. Il s'agit d'une
stratégie de stockage qui vous aidera dans votre cheminement vers l'IA et le cloud hybride. IBM continue de jouer
un rôle de premier plan dans le domaine des charges de travail évolutives et à haute performance, ainsi que dans
celui du stockage efficace et sécurisé des capacités pour les solutions basées sur les fichiers et les objets. En outre,
les solutions IBM Storage for Data and AI bénéficient d'une prise en charge et d'une intégration étendues avec
Kubernetes et la plateforme Red Hat OpenShift.
Nos solutions offrent une architecture de l'information flexible et performante pour l'IA qui modernise votre
infrastructure avec un accès mondial aux données et des services simples à gérer, plus rapides d'accès et optimisés
pour évoluer à moindre coût, pour réduire les dépenses et apporter plus de valeur à votre organisation.

En savoir plus sur IBM Storage for Data and AI
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