IBM Cloud Pak for Data

Simplifiez les
données et l'IA grâce
à une plateforme
entièrement gérée

L'IA transforme les
entreprises telles que
nous les connaissons
Avec la priorité accordée à la conception
de flux de travail plus intelligents et à la
personnalisation des interactions avec les
clients, de nombreuses organisations ont
recours à l’informatique en nuage pour offrir
à leurs équipes les capacités essentielles
dont elles ont besoin à grande échelle.
La complexité informatique augmente de
pair avec la demande en services de ce
type. L’entreprise moyenne est aujourd’hui
aux prises avec un paysage informatique
complexe et distribué.

90 %
des entreprises devraient
adopter l’IA d’ici 20221

des entreprises prévoient
d’utiliser plusieurs clouds
hybrides d’ici 20213

90 %

Fournissez des services critiques de données
et d’intelligence artificielle sans les ressources
et les dépenses informatiques associées.
IBM CloudPak® for Data as a Service est une
plateforme de données et d’IA intégrée,
entièrement gérée sur IBM Cloud®.

20 %

Collectez des données de toutes les sources
et de toutes les structures grâce à la gestion
des données en nuage (cloud-native) pour
faire évoluer le calcul et le stockage de
manière indépendante.

de l’IA dans le nuage
de 2019 à 20232

98 %

Présentation d'IBM
Cloud Pak for Data
as a Service

Améliorez la gestion
des données

Multiplication
par 5

de temps économisé dans
la gestion de l’infrastructure

de réduction des coûts
opérationnels4

25 % à 35 %
de réduction du coût de
capacité des entrepôts
de données5

Optimisez les DataOps
Intégrez et cataloguez les ressources de
données où qu’elles se trouvent, pour une
découverte, une gestion des politiques et une
génération de métadonnées en libre-service.

Automatisez le cycle de
vie de l'IA
Créez, déployez, mettez à l’échelle et surveillez
les modèles personnalisés d’apprentissage
automatique et d’IA avec une confiance et
une transparence automatisées. Accélérez
la valorisation des modèles.

Introduisez des
applications basées
sur l'IA
Utilisez des applications qui s’appuient
sur l’IA et exploitez des API pour faire
des prédictions plus précises, tout en
automatisant les décisions et les processus.

Lancez-vous avec
l'IA as-a-Service

90 %

27 M$

de réduction du cycle de vie
des donnéeset de l’IA

de gains de productivité

459 %
retour sur investissement
estimé sur 3 ans6

1,2 à 3,4 Mio $
de gains projetés grâce
à la science des données,
à l’apprentissage
automatique et à l’IA7

Offrez à votre entreprise ce dont elle a besoin :
des données performantes et des déploiements d’IA
cohérents grâce aux données et à l’IA sous forme de
service, sur une plate-forme unifiée.
Découvrez comment vous lancer dès aujourd’hui en lisant
le livre blanc ou en regardant le webinaire.

Lire l’article

Regarder
le webinaire
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