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01 | Introduction

Introduction
Les organisations conviennent aujourd'hui que l'intelligence
artificielle (IA) est la voie rapide vers l'innovation et la
productivité. La plupart des organisations sont déjà en
train de tester, adopter, mettre en œuvre et réaliser le
plein potentiel de l'IA et, par conséquent, l'investissement
des entreprises dans ces solutions devrait augmenter
considérablement au cours des prochaines années.
Chaque projet d'IA réussi passe par un processus
progressif qui commence avec les bonnes données
et passe à une utilisation large de l'IA.

40 %

des transformations numériques utiliseront
des services d'IA avant fin 20191

4,79 milliards
de dollars

en dépenses de stockage informatique pour l'IA en 20191
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Gestion avancée des données. L'organisation

Il n'est pas surprenant que de nombreuses

défis. Les outils et les cadres de développement open source

et le suivi des ensembles de données dans les

organisations ne soient pas sûres de la manière de

et commerciaux facilitent la livraison de votre premier projet

projets d'IA est un défi pour les développeurs

procéder et n'aient pas une compréhension claire de

d'IA ou ///preuve de concept. Cependant, les organisations

qui doivent tester, réutiliser et étendre les

la meilleure façon de tirer parti de l'IA/du ML à leur

sont confrontées à des défis1 lorsqu'elles prennent en

ensembles de données de manière répétée pour

avantage. C'est pourquoi IBM® elle là pour vous aider

charge des équipes de développement d'IA ou déploient et

améliorer la précision des modèles IA.

à chaque étape du processus.

L'adoption de l'IA s'accompagne d'un certain nombre de

adaptent des charges de travail IA de production :
• Volume et qualité des données. L'IA nécessite des

•

• Compétences inadéquates. La demande
croissante de services IA implique une

entrées de données de haute qualité, diversifiées

augmentation correspondante du besoin en

et étiquetées. Identifier les bons ensembles de

professionnels qualifiés. Comme l'IA est un

données sur plusieurs sources de données avec des

domaine encore relativement nouveau, il est

caractéristiques de données dynamiques peut être

difficile de trouver du personnel qualifié et des

décourageant.

bonnes pratiques pour la productivité de la
spécialisation des données.

Le volume et la qualité des données,
la gestion avancée des données et
le manque de compétences figurent
parmi les principaux défis auxquels
les organisations sont confrontées
lorsqu'elles soutiennent les équipes
de développement de l'IA ou qu'elles
déploient des charges de travail
liées à l'IA.

					
				

4

02 | Il n'y a pas d'IA sans IA (architecture de l'information)

Il n'y a pas d'IA sans IA (architecture de l'information)
Ingérer

Le pipeline de l'IA, la façon dont vous ingérez, organisez

Organiser

Analyser

ML / DL

et analysez les données et, finalement, formez des

Sortie
d'informations

modèles pour créer des aperçus basés sur l'IA à partir

Stockage passager

de ces données, est essentiel à une spécialisation des
données efficace. L'efficacité de votre chaîne IA est
directement liée à la résolution des défis ci-dessus avec

Modèle formé

l'infrastructure informatique appropriée.
Entrée
de
données

Ingestion globale

Classification
et marquage
de métadonnées

Ingestion rapide/Analyses
en temps réel

ETL

Lacs de données
(Data Lakes)
Hadoop/Spark

ML / DL
Prép. | Formation | Inférence

Inférence
Archiver

Accès unifié aux données

Performances de débit de données

Agilité avec le support de conteneurs

Les silos de données sont un obstacle majeur à l'utilisation

La précision du modèle IA dépend de la bonne entrée

Les projets IA sont généralement gérés dans des conteneurs,

productive des données, en particulier lorsqu'il s'agit d'IA.

de données et de la présence de ressources de

car ils sont légers, rapidement déployés et peuvent combiner

La collecte de données peut être la phase la plus longue

calcul suffisantes pour l'analyser. Les processeurs

plusieurs programmes et scripts. Pour passer rapidement

d'un projet d'IA. L'investissement dans les compétences en

GPU (Graphics Processing Unit) sont souvent utilisés

des expériences initiales à l'IA de production, un stockage

matière d'organisation et de classification des ensembles

pour l'IA, car ils analysent rapidement de grands

persistant compatible avec Kubernetes et Red Hat®

de données doit être mis à profit dans tous les projets d'IA.

ensembles de données. L’infrastructure informatique

OpenShift® est nécessaire. Les conteneurs simplifient non

Cela nécessite une architecture de données et de stockage

doit être associée aux performances de stockage pour

seulement le développement, mais ajoutent également de

qui minimise la redondance, améliore l'efficacité et permet

correspondre à la capacité des ressources de calcul

l'agilité à l'infrastructure informatique pour répondre à la

le partage de données communes pour de multiples projets

à consommer des données. De même, le streaming

croissance de la demande de services d'IA d'entreprise.

et la prise en charge des outils d'analyse des données.

de données peut être utilisé pour des informations en
temps réel nécessitant des attributs qui répartissent
correctement les charges de travail des données.
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Construire une base solide
Cultiver une pratique de l'IA semble compliqué, mais ce
n'est pas obligatoire. Les projets d'IA sont plus faciles et

IBM Cloud Object Storage

plus susceptibles d'aboutir s'ils reposent sur des bases

IBM Cloud™ Object Storage offre des performances et

solides. IBM Storage for AI fournit cette base, avec un

une évolutivité pour les applications cloud natives et les

ensemble d'offres qui vous mettent sur la voie rapide

frameworks AI. Il s'agit d'une plate-forme de stockage

vers la productivité l'IA en relevant les principaux défis

sécurisée définie par logiciel qui fait évoluer facilement

économiques associés au déploiement des charges de

la capacité et le débit des téraoctets aux exaoctets.

travail de l'IA.

IBM Cloud Object Storage est la solution idéale pour

Spectrum Storage Scale
IBM Spectrum® Scale est une solution de système de fichiers
hautes performances qui évolue et unifie automatiquement
votre infrastructure de stockage. Il est défini par logiciel
pour équilibrer les performances et les coûts en déplaçant
rapidement et efficacement les données de fichiers vers le
niveau de stockage optimal. IBM Spectrum Scale vous permet
de collecter et d'organiser les données en toute sécurité, en
fournissant un accès aux données n'importe où avec une base
de données unifiée qui simplifie l'adoption de l'IA.
En savoir plus sur IBM Spectrum Scale

les équipes utilisant les derniers environnements de
développement cloud qui ont également besoin de
sécuriser les données ou de données locales hautes
performances.
En savoir plus IBM Cloud Object Storage

IBM Spectrum Discover
IBM Spectrum Discover est un logiciel de gestion
des métadonnées moderne qui peut rapidement
intégrer, consolider et indexer les métadonnées sur
plusieurs plates-formes de stockage, y compris le cloud
public. Il augmente la productivité en permettant aux
spécialistes des données et aux équipes de stockage
d'unifier, de cataloguer et d'enrichir efficacement les
métadonnées pour accroître les informations de leurs
magasins de données non structurées diversifiés et en
pleine croissance.
En savoir plus sur IBM Spectrum Discover

					
				

6

04 | Etudes de cas : Création d'un avantage concurrentiel

Etudes de cas : Création d'un avantage concurrentiel
Exploiter la puissance de vos données offre un avantage
concurrentiel significatif. L'IA est l'une des clés pour libérer
la valeur de ces données et transformer votre entreprise
de manières innovantes nouvelles, notamment :

L7 Informatics
Cloud génomique hautes performances pour une
recherche révolutionnaire

• Prédire et façonner les résultats futurs

La génomique, l’étude de l’ensemble complet de l’ADN d’un

• Optimiser vos employés pour l'engager dans un travail
à plus forte valeur ajoutée

quantités de données. En conséquence, de nombreuses

•

Automatiser les décisions, les processus et les
expériences

• Réinventer les modèles économiques
Voici comment certains de nos clients ont utilisé IBM Storage
pour améliorer la gestion de l'ensemble du cycle de vie des
données, accélérer leur parcours vers l'IA et transformer leurs
organisations :

organisme, amène les scientifiques à traiter de grandes
organisations peinent à faire face à l'énorme volume
de données qu'elles génèrent.
L7 Informatics s'est associé à IBM pour créer un
environnement de calcul haute performance (HPC) qui
exploite la technologie IBM Spectrum Storage pour :
•

Unifier les données

•

Travailler avec de grands volumes de données
non structurées

Résultats :

96 % réduction de l'exécution
pour un pipline d'anayse génomique standard

1/3 du prix de l'utilisation de solutions
de commodité pour effectuer le même travail

• Fournir un accès parallèle aux données sans
goulots d'étranglement
• Fournir une hiérarchisation intégrée pour
le mouvement flexible des données
•

Permettre une migration transparente des
laboratoires vers le cloud pour l'analyse et
le stockage longue durée

à grande échelle

2 semaines de la conception à

l'environnement IBM HPC entièrement fonctionnel
dans le cloud
Lire l'étude de cas
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Université de Birmingham
Faire avancer la recherche innovante en prenant
le contrôle des données
Les simulations de recherche actuelles génèrent plus de
données que jamais auparavant. Pour répondre à cette
demande toujours croissante, l'Université de Birmingham a
déployé IBM Spectrum Scale et IBM Spectrum Protect pour :
•

Fournir un seul plan de gestion des données sur
plusieurs systèmes de stockage

• Permettre des décisions de rapport Prix/Performances
lors de l'adéquation des charges de travail aux
plates-formes, sans que la complexité ne devienne
incontrôlable
• Permettre aux chercheurs de déployer des applications
là où cela a du sens avec une disponibilité immédiate
des données

Nous soutenons la recherche dans
un large éventail de domaines,
y compris l'application et le
développement de techniques pour
utiliser l'IA et le deep learning. Par
exemple, nous collaborons avec
l'Université de Nottingham sur le
projet Centre of Membrane Proteins
and Receptors [COMPARE]. En
analysant les images à très haute
résolution produites par les dernières
générations de microscopes, le projet
mettra en lumière la manière de
mieux prévenir et traiter les maladies
cardiovasculaires, les troubles
respiratoires et le cancer.
Simon Thompson, Research Computing Infrastructure
Architect, University de Birmingham
Lire l'étude de cas
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Conclusion
Le processus vers l'IA commence par une seule validation

IBM Storage for AI fournit une optimisation de bout

de concept réussie et peut rapidement se développer

en bout du pipeline de données afin d'améliorer la

dans toute l'organisation. La réussite de ce processus

gouvernance des données et d'accélérer le temps d'accès

commence par la céation d'un socle informatique robuste

aux informations. En combinant les meilleures offres du

et agile optimisée pour les besoins de données uniques

secteur, l'innovation et un leadership éprouvé, IBM vous

qui stimulent la productivité et l'adoption. La bonne

permet de mettre en place l'infrastructure dont vous

plate-forme de stockage doit fournir les performances,

avez besoin pour gérer vos données, traiter les charges

l'évolutivité et la flexibilité que les projets d'IA exigent.

de travail IA, exploiter la puissance de l'IA et, en fin de

Les décisions que vous prenez lorsque vous construisez

compte, obtenir des informations plus approfondies qui

cette base ont des implications de grande portée qui vous

permettent d'obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

toucheront à chaque étape du processus et, en fin de
compte, détermineront votre succès. C'est pourquoi il est
essentiel d'avoir le bon partenaire dès le départ.

Découvrez comment IBM Storage for AI peut
mettre votre organisation sur la voie rapide
de l'ingestion à la compréhension.
Découvrir IBM Storage for AI

Ressources
1.

IDC Worldwide Storage for Cognitive/AI Workloads Forecast, 2018-2022
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