
Stations de travail  Lenovo™ 
conçues pour

CLIENT AI

Qu’est-ce que l ’ intell igence artificielle ? 

L’intelligence artificielle est la capacité d’une machine 
ou d’un programme informatique à réfléchir et à 
apprendre. En donnant du sens aux données que 
votre entreprise recueille chaque jour, l’IA peut 
offrir de nouvelles possibilités et augmenter la 
productivité, pour faire avancer votre entreprise plus 
rapidement et plus efficacement que jamais.

Alors que l ’adoption de l ’ intel l igence 
artif iciel le (IA) augmente dans tous les 
secteurs, les entreprises ont de plus en plus 
besoin de se former sur la manière de gérer 
les stratégies d’IA. Découvrez comment 
Lenovo aide à démystif ier la transit ion vers 
l ’ intel l igence artif iciel le en fournissant,  plus 
rapidement et plus faci lement que jamais,  une 
puissante Business Intel l igence à ses cl ients.

CadresAutomatisation

Extraction 
de données Modélisation 

Intell igence 
artif icielle

Mise en 
cluster 

Inférence

Big DataEdge 
Computing

Réseaux de 
neurones 

Algorithmes

Apprentissage 
automatique

Deep 
Learning

L’intell igence artif icielle est un outil , 
pas une menace. 

Découvrez comment vous pouvez 
adapter ces outils pour faire 
progresser votre entreprise.



L’apprentissage automatique est le processus par lequel une 
machine, tel le qu’une station de travai l ,  apprend des données 
pour identif ier des modèles et prendre des décisions. Le 
Deep Learning, qui est un sous-ensemble de l ’apprentissage 
automatique, uti l ise des jeux de données très complexes pour 
extraire des particularités et des simil itudes des données au fur 
et à mesure de son apprentissage.

Les développeurs d’ IA forment 
des modèles complexes 
(algorithmes d’apprentissage) 
à l ’aide de données tel les que 
du texte, des images, la voix 
et la vidéo.

Le but ult ime de cette phase 
de développement de l ’ IA est 
d’extraire des informations 
pertinentes permettant 
d’améliorer l ’eff icacité des 
processus métier.

Le point de départ des projets 
d’IA

APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE/ 
DEEP LEARNING

Les projets d’apprentissage 
automatique et de Deep Learning 
nécessitent une station de travail 
capable de gérer la puissance de 
calcul intensive requise pour la 
formation des modèles.
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FormerDévelopper Dans tous les secteurs,  les entreprises profitent déjà 
des avantages des outi ls d’ IA directement intégrés aux 
packages logiciels qu’el les uti l isent quotidiennement. 

Dans les secteurs de l ’AEC (architecture, ingénierie 
et construction),  de la conception, des f inances, de la 
fabrication, du médical ,  des médias et du divertissement, 
du pétrole et du gaz, de la vente au détai l ,  de la sécurité, 
et plus encore, l ’ IA ouvre la voie aux entreprises du futur.

SECTEURS QUI TIRENT PARTI DE L’IA

Aujourd’hui ,  de puissantes fonctionnal ités d’ IA 
sont déjà implémentées dans les applications 
logiciel les des principaux éditeurs de logiciels 
indépendants mondiaux, notamment Adobe®, 
Autodesk®,  Chaos Group, Sol idworks®,  etc.

Grâce à l ’ IA, des 
fonctionnal ités tel les 
que la conception 
générative, l ’analyse/
la simulation et 
le rendu peuvent 
désormais offr ir  des 
gains de performances 
et de productivité 
massifs .

Les stations de travail  Lenovo 
alimentent les principales 
applications logicielles

CONCEPTION/ISV

Les charges de travai l  de l ’ intel l igence artif iciel le,  comme l ’apprentissage machine et le 
Deep Learning, peuvent être extrêmement gourmandes en ressources de calcul .  I l  faut 
donc une puissance considérablement élevée pour effectuer les tâches de formation de 
modèles avec précision et eff icacité.

La formation des modèles d’ IA 
peut nécessiter de grandes 
quantités de puissance de 
traitement, de mémoire 
système, de stockage et un 
certain nombre de processeurs 
graphiques.

Les scientif iques des données doivent 
créer leurs propres environnements de 
« sandbox » pour le développement 
précoce des modèles au niveau du 
bureau. Étant donné que ces f lux de 
travai l  d’ IA doivent apprendre de 
mil l ions de paramètres à l ’ intérieur 
de chaque modèle de formation, i l  est 
essentiel  que les uti l isateurs puissent 
accéder à leurs données en toute 
sécurité,  à la fois avec rapidité et 
précision.

Les solutions d’IA nécessitent 
puissance et performances
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Processeurs graphiques

Les processeurs graphiques NVIDIA® Quadro® peuvent faire bien 
plus que d’aff icher des pixels.  Grâce à des mil l iers de cœurs, i ls 
peuvent excel ler dans de nombreuses tâches d’apprentissage 
machine et de Deep Learning. Les cœurs RT avec ray tracing en 
temps réel et Tensor compatibles avec l ’ IA, combinés à des tampons 
de trames de processeurs graphiques plus grands, peuvent offr ir 
d’énormes augmentations de performances. 

En uti l isant des cadres d’ IA accélérés 
par des processeurs graphiques et Open 
Source comme la pi le logiciel le NVIDIA 
CUDA-X AI pour la science des données et 
l ’analytique des données, les uti l isateurs 
peuvent accélérer de nombreux f lux de 
travai l  d’ IA de bout en bout,  qu’ i l  s ’agisse de 
la préparation des données, de la formation 
des modèles ou de la visual isation.

Une fois qu’un modèle d’ IA a été aff iné et 
perfectionné, i l  est déployé dans le monde 
réel .  L’uti l isation de stations de travai l 
Lenovo vous permet d’acquérir,  d’analyser, 
de tr ier et d’ inférer des données en temps 
quasi réel .

EDGE COMPUTING

L’appareil  périphérique 
idéal
Pensée pour trouver sa place là 
où les autres ne t iennent pas, la 
ThinkStation P300 Série Tiny, qui 
ne fait que 1  l itre,  est l ’apparei l  
de périphérie intel l igent idéal .  
El le fournit la  
puissance et la  
f iabi l ité requises  
pour votre solution  
d’ IA.

L’Edge Computing intel l igente a été 
déployée avec succès dans une grande 
variété de secteurs tels que ceux de 
la santé, de la vente au détai l  et de la 
sécurité.

L’ IA correspond à l ’uti l isation d’apparei ls 
cl ients puissants,  comme le sont les stations 
de travai l  Lenovo, pour créer,  modéliser, 
développer et f inalement déployer des projets 
d’ IA. Examinons les trois principaux types d’ IA :

Apprentissage 
automatique/
Deep Learning
Cette étape de 
développement 
représente le point de 
départ de nombreux 
projets d’ IA.

Les systèmes d’ IA 
déployés continuent 
d’apprendre en 
col lectant et en 
analysant les données 
en temps réel .

Edge 
Computing

Conception/ISV
Les principaux 
éditeurs de logiciels 
indépendants ajoutent 
des fonctionnal ités 
compatibles avec 
l ’ IA pour accroître la 
productivité.
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Les stations de travai l  Lenovo sont à la pointe de 
l ’ intel l igence artif iciel le  :  el les offrent des niveaux de 
performances optimaux, une évolutivité de plate-forme 
ult ime et les plus hauts niveaux de f iabi l ité du secteur.

RAISONS DE CHOISIR  
LENOVO

La gamme Lenovo Workstation Série P a été 
entièrement conçue pour satisfaire et même dépasser 
les exigences de performances r igoureuses des charges 
de travai l  d’ IA les plus exigeantes d’aujourd’hui .

Les systèmes, comme la ThinkStation Série P900, prennent 
en charge le plus grand nombre de processeurs graphiques 
NVIDIA, jusqu’à 2 processeurs Intel Xeon évolutifs ,  plus de 
1 To de mémoire ECC et la plus grande quantité de stockage 
de données, pour offr ir  les niveaux de performances les 
plus élevés de toutes les stations de travai l .

Comme les configurations et les exigences matériel les peuvent 
changer d’un projet à l ’autre, le châssis modulaire ThinkStation sans 
outi l  permet des mises à niveau simples et faci les.  I l  est idéal pour les 
environnements professionnels exigeants et en constante évolution.

N° 1 du secteur 
pour la f iabil ité des 
stations de travail

Refroidissement 
à trois canaux

Châssis modulaire 
sans outil

Compatibil ité 
NVIDIA NGC/
RAPIDS

Fonctionnement 
si lencieux

Blocs d’alimentation 
à rendement Platinum
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POURQUOI CHOISIR LENOVO

CONFIGURATIONS DE STATIONS DE TRAVAIL RECOMMANDÉES POUR L’IA

Idéale pour
Apprentissage automatique/Deep 

Learning poussé
Projets de conception/ISV exigeants

Idéale pour
Apprentissage automatique/Deep 

Learning léger
Projets de conception/ISV standard

Idéale pour
Edge Computing et inférence

Projets de conception/ISV peu exigeants 

Idéal pour
Développement de l ’ IA

Projets de conception/ISV 
standard

ThinkPad Série PThinkStation Série P900 ThinkStation Série P500 ThinkStation Série P300

2 processeurs Intel® Xeon® Silver/Gold,  
plus de 8 cœurs, ~3,5 GHz 

Plus de 192 Go de mémoire ECC DDR4 
Disques SSD NVMe de 512 Go + 1 To 

2 processeurs graphiques NVIDIA® Quadro® RTX8000  
avec NVLINK 

Certification pour système d’exploitation Ubuntu Linux ou 
Microsoft Windows

Processeur Intel® Xeon® E ou Core™ I 
64 Go maximum de mémoire DRR4 

Disque SSD NVMe de 256 Go 
Processeur graphique NVIDIA® Quadro® P1000 

Système d’exploitation Ubuntu Linux ou 
Microsoft Windows 

Certification Mil-Spec

Processeur Intel® Xeon® E ou Core™ I 
Jusqu’à 128 Go de mémoire ECC 

Disques SSD NVMe de 512 Go + 1 To 
Processeur graphique jusqu’au modèle NVIDIA® 

Quadro® RTX5000 
Certification pour système d’exploitation Ubuntu 

Linux ou Microsoft Windows 
Tests et certification Mil-Spec

Processeur Intel® Xeon® W, plus de 6 cœurs, ~3,5 GHz 
Plus de 64 Go de mémoire ECC DDR4 
Disques SSD NVMe de 512 Go + 512 Go 

1 processeur graphique NVIDIA® Quadro® RTX8000 
Certification pour système d’exploitation Ubuntu 

Linux ou Microsoft Windows


