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INTRODUCTION
Les entreprises qui explorent l'analyse et à la vidéosurveillance sont confrontées à de grands enjeux. Quelles sont les applications qui
conviennent le mieux à mon entreprise ? Quels sont les matériels, les applications et les logiciels les mieux adaptés à ma charge de travail
et à ma situation géographique ?
L'infrastructure qui en résulte doit s'intégrer et évoluer avec suffisamment de souplesse pour répondre aux besoins de débit, de traitement
et de stockage d'une solution vidéo riche en contenu.
Ce livre blanc traite de la vidéosurveillance et de l'analyse en tant que domaine - l'infrastructure, les solutions et les offres de services pour
des implémentations réussies de l'analyse vidéo. Des cas d'utilisation typiques sont également abordés ainsi que des exemples d'architectures
de référence HPE permettant aux clients d'atteindre leurs objectifs.

LA VIDEOSURVEILLANCE ET L'ANALYSE EN UN COUP D'ŒIL
Parcours et transformation des systèmes de surveillance
Il y a soixante ans, les systèmes de surveillance consistaient en des caméras noir et blanc et des journaux de bord manuscrits. Aujourd'hui,
ce sont des entreprises de Big Data impliquant de nombreuses caméras IP qui stockent des images et des vidéos dans le cloud. Cela a
commencé avec une série d'observations discrètes et passives dans une topographie délimitée dont les résultats n'ont été utilisés qu'à des
fins d'enquête. Cependant, en couplant les capacités d'analyse et d'IdO avec le système de surveillance, les domaines d'application se sont
étendus au-delà de la sécurité élémentaire.
La prolifération des flux vidéo et d'images fixes rend difficile la surveillance et l'analyse manuelle de chaque source et entrée de données. Les
outils supplémentaires et les systèmes intelligents nécessaires à l’analyse de ces sources, ainsi que pour permettre aux opérateurs humains
de prendre des décisions éclairées, sont désormais essentiels. De manière générale, la vidéosurveillance exploite les algorithmes IT pour
percevoir les données et l'intelligence artificielle ain d’interpréter, déduire des inférences et faire des prédictions.
Avec les progrès des caméras corporelles, des drones et des robots, les applications de vidéosurveillance et d'analyse sont en pleine expansion.
La plupart des clients génèrent des pétaoctets de données vidéo brutes, avec une augmentation correspondante de leurs besoins IT et de la
capacité du réseau. Les appareils vidéo les plus récents contiennent des capteurs supplémentaires pour fournir la température, l'humidité et
d'autres données, ce qui augmente encore les besoins d'un système en matière de traitement et d'analyse des données.
Cas d'utilisation de l'analyse vidéo
Aujourd’hui, les systèmes d'analyse et de vidéosurveillance utilisent régulièrement des technologies de reconnaissance des visages, de
reconnaissance des événements, de traitement intelligent des images et de vision par ordinateur. Chaque implémentation est unique. Mais
des points communs demeurent dans l’architecture d’un système. En langage non technique, quatre tâches principales sont à accomplir :
acquérir, regrouper, analyser et former (voir schéma 1).

SCHEMA 1. Acquérir, regrouper, analyser et former - L'architecture de haut niveau typique d'une solution d'analyse et de vidéosurveillance

Prises dans l'ordre, les quatre tâches sont les suivantes :
• Acquérir : Les images extraites de plusieurs caméras sont déplacées vers un point central pour être regroupées et comparées.
• Regrouper : Les images extraites de plusieurs caméras sont regroupées pour être analysées et stockées. Cela peut se produire en dehors
du data center - ou à proximité des caméras, où l'analyse des images peut également avoir lieu.
• Analyser : L'analyse des images est utilisée sur des images brutes pour comparer des images, des personnes et des situations connues.
Les modèles analytiques intègrent des situations en évolution, des environnements qui sont continuellement mis à jour.
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• Formation : Créer le modèle de prise de décision à partir d'images, d'événements, de calendriers et d'autres facteurs, ce qui est souvent
fait par le calcul haute performance (HPC) dans le cloud ou le data center. Le modèle peut ensuite être utilisé pour former les analystes
dans toute l'infrastructure. Cela permet d'effectuer des analyses à la périphérie du réseau afin de prendre des décisions en temps utile et
de minimiser le trafic vers le data center.
La vidéosurveillance et les applications d'analyse sont actuellement utilisées pour la dissuasion des vols, la gestion du trafic, la gestion des
activités en magasin et la surveillance des conditions météorologiques, etc. On trouve aujourd'hui ces applications dans de nombreuses
industries et secteurs verticaux, notamment les villes intelligentes, l'industrie manufacturière, le pétrole et le gaz, la vente au détail et les
transports. Ci-dessous deux brefs cas d'utilisation.

Vente au détail

L'enquête nationale sur la sécurité dans la vente au détail de 2019 souligne les risques dans la vente au détail en pleine mutation, les
nouvelles menaces et les nouveaux défis étant relevés à chaque tournant grâce à de nouveaux outils de prévention des pertes. Le taux de
réduction moyen (1,38 %) est resté stable au cours des dernières années. En extrapolant sur une base industrielle, l’incidence sur le secteur
de la vente au détail serait estimé à 50,6 milliards de dollars. Environ 42,9 % des personnes interrogées constatent de la fraude en magasin. 1
La lutte contre le vol à l'étalage et les autres délits de vente au détail est devenue un défi pour les distributeurs. Certains d’entre eux ont constaté
que la simple présence d'une vidéosurveillance avait un effet dissuasif sur les vols. En outre, de plus grands défis opérationnels prolifèrent
aujourd'hui, notamment la fraude aux données des cartes de crédit, qui impose des exigences aux systèmes de vidéosurveillance et de contrôle.
Environ 84,1 % des personnes interrogées utilisent des enregistreurs numériques, tandis que 61,9 % utilisent des caméras de télésurveillance
visibles par les clients comme technologies de prévention. D'autres applications de l'analyse vidéo incluent le guidage des clients des expériences
hors ligne vers les expériences en ligne, l'estimation du regard, les cartes thermiques et des solutions de paiement transparentes. 2

SCHEMA 2. Cas d'utilisation de la sécurité dans la vente au détail 3

Contrôle qualité basé sur l'image des produits industriels

Il existe aujourd'hui une opportunité de faire correspondre la vitesse de la fabrication automatisée à l'automatisation du contrôle qualité. Cela
améliorerait la précision, la détection précoce des produits défectueux et la rapidité du contrôle qualité.
Le contrôle qualité par traitement numérique des images est un moyen d'identifier les produits défectueux : les images sont capturées sur
la chaîne de production et analysées substantiellement. Le traitement des images compare les exigences de l'utilisateur avec les images du
produit fabriqué et signale tous les écart (défauts). Grâce à cette méthodologie, la tâche d'inspection de la qualité peut être entièrement
automatisée et la détection des défauts peut être réalisée en quelques millisecondes.
1
2
3

nrf.com/sites/default/files/2019-06/NRSS%202019.pdf
nrf.com/sites/default/files/2019-06/NRSS%202019.pdf
National Retail Security Survey 2017, National Retail Federation, juin 2017
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Récemment, les ingénieurs de Seagate ont mis en place une plateforme d'intelligence artificielle (IA) éliminant les inefficacités et empêchant
les anomalies de se glisser dans les produits avant qu'ils ne soient fabriqués dans les usines. L'application de fabrication intelligente renforce
le contrôle de la qualité des images de plaquettes produites dans le processus de production des lecteurs de disque. À mesure que cette
technologie est intégrée, Seagate s'attend à une amélioration de l'efficacité et de la qualité. Par exemple dans une usine en Thaïlande, les
ingénieurs estiment une réduction de 20 % des investissements dans les salles blanches, une réduction de 10 % du temps de production et
un retour sur investissement pouvant atteindre 300 %. 4

CREER UNE SOLUTION D'ANALYSE VIDEO AVEC HPE ET SES PARTENAIRES
L'analyse vidéo nécessite une approche de la périphérie au noyau. Lors de la création d'une telle solution, vous devez prendre en compte
les caméras, les capteurs, les contrôleurs et les systèmes de gestion ainsi que les systèmes périphériques, les actifs des data centers et le
stockage d'entreprise. Une infrastructure de réseau appropriée est également nécessaire. (Cependant, la discussion sur les infrastructures
de réseau ne fait pas partie du sujet du présent livre blanc. Pour les réseaux d'analyse vidéo, consultez notre représentant à Aruba).
Des systèmes HPE Edgeline aux systèmes HPE Apollo et HPE ProLiant spécialement conçus à la base, le large portefeuille de solutions HPE offre
une analyse vidéo intégrée et alimentée par l'IA. Nos API et applications ISV sélectionnées garantissent performances, efficacité et flexibilité.
Les solutions de la périphérie au noyau sont testées dans des laboratoires internationaux d'IoT et d'IA pour garantir la compatibilité et la
fonctionnalité. HPE Pointnext Services propose différents forfaits de prise en charge ainsi que des solutions de détection as-a-service pour
aider au déploiement de solutions d'analyse vidéo.

SCHEMA 3. Flux de travail de bout en bout et de la périphérie au noyau pour l'analyse vidéo

Le schéma 3 illustre les différentes étapes par lesquelles passent les données au cours du processus, qu'il s'agisse de reconnaître un visage,
de détecter un objet ou de repérer quelque chose d'anormal. Presque chaque étape nécessite une décision architecturale qui pourrait
affecter la chaîne et le flux de travail. Il devient donc essentiel de créer un système correctement dimensionné.
La création d'une solution d'analyse vidéo commence par l'accès aux bonnes données, leur conservation adéquate, leur transformation et
leur annotation. Il est donc important de choisir le modèle d’apprentissage en profondeur (DL) approprié qui fournit des prévisions à la fois
pertinentes et précises, permettant de prendre des mesures appropriées et opportunes en réponse.
Dans certains cas, ces modèles doivent être adaptés en fonction des cas d'utilisation et des données spécifiques des clients. C'est pourquoi le
schéma 3 contient deux chemins de données avec des exigences différentes : l'un pour la formation du modèle, l'autre pour les inférences et
les prédictions. En outre, le déploiement et la gestion des modèles ainsi que la post-production, doivent être pris en compte.

4

blog.seagate.com/enterprises/ai-for-the-factory-floor/
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• Ingestion - Formation (étapes 1-3 du schéma 3) : Les caméras fournissent des données qui sont transmises au data center en passant par
un dispositif périphérique. Il n'est pas nécessaire que ce soit un processus en direct. En fait, à des fins de formation, d'autres sources telles
que des bases de données d'images publiques ou des ensembles de données clients existants sont parfois utilisées. Les questions
importantes à poser à ce stade sont les suivantes :
– quel ISV, le cas échéant, sera nécessaire pour créer cette partie de la solution actuelle ?
– La solution doit-elle être conçue en partant de zéro ? Si tel est le cas :
 Quelle infrastructure doit être mise en place et que doit-elle contenir ?
 Comment les données générées par le système devraient-elles être obtenues, transformées et conservées ?
• Gestion - Déploiement du modèle (étapes 4-5 du schéma 3) : Certains modèles de DL sont statiques et n'ont pas besoin d'être mis à jour.
Certains sont dynamiques, de nouvelles versions du modèle étant générées lorsque de nouveaux produits ou employés à reconnaître sont
ajoutés. Tous les dispositifs périphériques déployés doivent ensuite être mis à jour avec ces nouvelles versions du modèle lorsque cela se
produit. Les questions à poser à ce stade sont les suivantes :
– Comment les différents modèles sont-ils comparés ?
– Comment les nouveaux modèles sont-ils déployés sur tous les dispositifs périphériques ?
– Comment les déploiements sont-ils vérifiés pour assurer la cohérence entre les dispositifs ?
• Inférence / Production (étapes 6-7 du schéma 3) : Selon le nombre de caméras présentes, les systèmes de gestion vidéo (VMS) peuvent
s’avérer utiles ou même nécessaires, en rassemblant tous les flux vidéo et en exécutant toutes les prévisions sur un seul et même système.
Les questions pertinentes à ce stade sont les suivantes :
– Une solution VMS est-elle nécessaire ?
– Combien de dispositifs périphériques sont nécessaires pour une série de caméras ?
– Quels accélérateurs sont nécessaires dans les dispositifs périphériques et combien en faut-il ?
– La résolution de la caméra a-t-elle une incidence sur la conception du flux de travail ?
• Post-production (étapes 8-9 du schéma 3) : Lorsque les prévisions sont terminées, le stockage des données devient important, tout
comme la question de savoir quelle part doit être réorientée vers la formation du modèle. À ce stade, les questions à poser sont les
suivantes :
– Combien de temps les données doivent-elles être conservées ? Existe-t-il des politiques, lois, règlements qui doivent être pris en
compte ?
– Quelle doit être la taille du stockage en présence de x caméras avec une résolution y ?
– Quel type de stockage est nécessaire et quelles devraient être ses performances et ses caractéristiques ?
En plus de ces étapes, une solution d'analyse vidéo peut inclure un système réagissant aux alertes et générant des actions pour l'IoT ou les
dispositifs périphérique. Ceci est illustré dans le schéma 3.

Composants d'infrastructure dans une solution d'analyse vidéo
Comme l'illustre le schéma 3, l'infrastructure nécessaire à l'analyse vidéo s'étend de la périphérie (où les caméras vidéo capturent et envoient
leurs flux) au data center ou au noyau (où se produit, si nécessaire, le calcul le plus performant, où les fichiers sont stockés et où les mises à
jour des modèles et la formation sont effectuées).
Périphérie
Les données sont collectées à la périphérie pour en extraire des informations et mener des actions en conséquence. L'amélioration du temps
de réaction du système est essentielle pour les séquences vidéo, en particulier dans les scénarios de sûreté, de sécurité ou de prévention des
incidents Cependant, si un flux vidéo doit être renvoyé au noyau (data center) ou dans le cloud pour être traité, le temps de réponse du
système peut en être affecté. En outre, le renvoi de données vidéo au noyau nécessite une bande passante importante et peut également
exposer les données aux risques de sécurité d'un réseau public. Ces problèmes de vitesse et de sécurité peuvent cependant être évités si le
traitement vidéo est effectué à la périphérie, là où proviennent les données vidéo.
Le choix des dispositifs périphériques dépend du nombre de caméras présentes, de leur résolution et de leur configuration. Un autre facteur
important est la manière dont l'inférence ou la prévision sera exécutée - est-elle prise en charge par le CPU ou fonctionne-t-elle sur les GPU ?
Le tableau 1 présente différents cas d'utilisation ainsi que les exigences en matière de caméra et d'infrastructure.
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TABLEAU 1. Cas d'utilisation et nombre de flux de caméras pris en charge par un serveur périphérique
Couche d'entités / type 2

Logiciel intégré

Flux de caméras par unité
composante / cartouche
serveur

Bloc de création du
composant du serveur

Accélération matérielle

MACHINES VIRTUELLES

Milestone, XProtect Corporate

300 (1080p @ 30 FPS)

HPE ProLiant m710x

NVIDIA® Tesla P4 or T4

Détection des anomalies
de l'IA / Apprentissage
automatique (ML)

iCetana

62 (720p @ 12 FPS)

HPE ProLiant m710x

NVIDIA Tesla P4 or T4

Reconnaissance faciale

FaceFirst

10 (1080p @ 30 FPS)

HPE ProLiant m510
8-cœurs

NVIDIA Tesla P4 or T4

Reconnaissance faciale,
reconnaissance du corps,
détection d'objets

AnyVision

5 (1080p @ 30 FPS)

HPE ProLiant m710x

NVIDIA Tesla P4 or T4

Dans la série de produits HPE Edgeline (schéma 4), Hewlett Packard Enterprise a créé des plateformes de calcul robustes et optimisées pour la
périphérie. Ces systèmes sont des serveurs d'entreprise dans un facteur de forme compact et économe en énergie, spécialement conçus pour les
environnements de périphérie. Les solutions HPE Edgeline offrent un large éventail d'options de connectivité réseau, d'acquisition de données et
de contrôle pour répondre aux besoins des clients en matière de gestion vidéo et d'analyse.

SCHEMA 4. portefeuille de serveurs et systèmes de périphérie convergés HPE Edgeline

Les systèmes HPE Edgeline peuvent être adaptés au nombre précis et à la qualité des flux vidéo, ainsi qu'à l'intensité du traitement et des
analyses nécessaires, notamment le type de châssis, le nombre de serveurs, le nombre de noyaux d'unité centrale, la mémoire et le matériel
de stockage.
Noyau (data center)
Le data center héberge les fonctions essentielles de la solution d'analyse et de vidéosurveillance ainsi que les ressources de calcul nécessaires
au développement du DL et à la formation des modèles. Les exigences de base pour les applications typiques d'analyse et de vidéosurveillance
comprennent :
Formation des accélérateurs utilisés dans une solution d'analyse vidéo
Les plateformes s’appuyant sur les GPU peuvent prendre en charge la formation des modèles DL légers ou lourds. Si le modèle DL est conçu
en interne, on doit s'attendre à ce que leur data center assure la formation et la mise à jour des nouveaux modèles. Si une solution prête
à l'emploi est utilisée, il est très probable que la formation sera assurée par le prestataire de logiciel indépendant qui conçoit la solution.
Les principaux moteurs d'analyse de HPE, dotés de plusieurs associations puissantes de CPU et de GPU avec les serveurs prenant en charge
de deux à huit GPU, sont conçus pour les types de capacités DL qu'exigent les applications d'analyse visuelle et de surveillance.
La taille du système requis dépend du nombre de GPU nécessaires pour effectuer la formation. Cela dépend de plusieurs facteurs :
• La taille des images.
• La taille du modèle en cours de déploiement.
• Le cadre et la capacité du cadre à s'adapter à l'échelle.
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Un exemple est présenté ici.
TABLEAU 2. Un exemple de la puissance de calcul de différents réseaux neuronaux en considérant les GPU les plus rapides d’aujourd'hui.
Nom

Type

Quantité de Mo/s analysée sur l'accélérateur

ResNet50

CNN

293 Mo/s

Inception

CNN

187 Mo/s

Supposons que le modèle de formation soit pour 100 époques (une époque est terminée lorsque le modèle a vu toutes les données une
fois). Cela signifie que le nombre d'époques représente le nombre de fois que le modèle passera en revue les données. La question qui reste
est de savoir combien de GPU sont nécessaires.

Cela signifie que pour deux réseaux, on obtient :

Ce n'est pas un temps d'attente pratique. Pour passer à moins d'une semaine, des GPU supplémentaires sont nécessaires. Dans ce cas, nous
aurions besoin de 14 GPU pour le réseau ResNet50 et de 22 GPU pour Inception v3.
Pour plus d'efficacité, des GPU supplémentaires permettraient une mise à l'échelle linéaire. Une configuration appropriée serait 2X
HPE Apollo 6500 pour la formation ResNet50 et 3X HPE Apollo 6500 pour le réseau Inception v3 car chaque HPE Apollo 6500 peut
contenir jusqu'à 8 GPU.
Stockage
Le tableau 3 présente les résultats de l'analyse comparative de l'application Milestone et indique le nombre de caméras prises en charge par
le serveur HPE ProLiant m710x - utilisé dans les systèmes HPE Edgeline EL1000 et HPE EL4000 Converged Edge - et la capacité de
stockage nécessaire en fonction du nombre de jours de rétention et du pourcentage de serveurs d'enregistrement de basculement.
TABLEAU 3. Résultats de l'analyse comparative pour l'application Milestone avec les résolutions et configurations potentielles des caméras (les analyses comparatives ont
été réalisées par HPE en collaboration avec VENZO Secure)
720p

1080p

4K

Débit binaire de la caméra

2 Mbit/s

4 Mbit/s

16 Mbit/s

Nombre de caméras par m710x

300

200

50

90 jours à 100 %

583 To

778 To

3110 To

90 jours à 50 %

292 To

389 To

1555 To

90 jours à 30 %

175 To

234 To

934 To

90 jours à 10 %

59 To

78 To

312 To

30 jours à 100 %

195 To

260 To

1036 To

30 jours à 50 %

98 To

130 To

520 To

30 jours à 30 %

59 To

78 To

311 To

30 jours à 10 %

20 To

26 To

104 To

7 jours à 100 %

45 To

61 To

242 To

7 jours à 50 %

23 To

31 To

121 To

7 jours à 30 %

14 To

19 To

73 To

7 jours à 10 %

5 To

7 To

25 To

Jours de conservation et pourcentage
des serveurs d'enregistrement de
basculement
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SCHEMA 5. Solutions de stockage HPE pour la vidéosurveillance et l'analyse

Le stockage à connexion directe convient aux petites configurations, tandis que le stockage s’appuyant sur SAN et le stockage s’appuyant
Ethernet/iSCSI fonctionnent mieux avec les grandes configurations. D'autres options de configuration à grande échelle comprennent le
stockage multiniveau (disques flash pour les bases de données en direct, disques tournants pour les bases de données d'archives) ainsi
que la technologie flash prédictive (HPE Nimble Storage), les systèmes optimisés pour les flashs offrant un approvisionnement rapide et
automatisé (HPE 3PAR) et le stockage de fichiers dans le cloud hybride (Qumulo et Scality).
Logiciels
Certains systèmes d'analyse vidéo fournissent une VMS intégrée et d'autres peuvent être intégrés à des systèmes existants. Le choix
dépend du cas d'utilisation et du nombre de flux vidéo à analyser et à stocker.
Système de gestion vidéo
• Une VMS est nécessaire pour gérer les différents flux vidéo. HPE a développé des solutions en utilisant Milestone comme base de VMS.
Il est également possible d'adapter les solutions HPE à d'autres prestataires de plateformes VMS tels que Genetec, Bosch, et autres y compris d'autres options de systèmes de stockage et d'indexation. Voici un exemple de conception d'un système VMS par Milestone.
Le nombre de caméras, de serveurs d'enregistrement et de clients connectés peut être personnalisé pour répondre aux besoins.

SCHEMA 6. Milestone VMS 2018 R2 solution de gestion vidéo (Source : Milestone VMS 2018 R2 documentation)
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• Le serveur de gestion stocke la configuration du système de surveillance dans une base de données relationnelle, soit sur le serveur de
gestion lui-même, soit sur un serveur SQL distinct sur le réseau. Il gère également l'authentification des utilisateurs, les droits des
utilisateurs, le système de règles, etc.
• Le serveur d'enregistrement est chargé de communiquer avec les caméras réseau et les encodeurs vidéo, d'enregistrer les données audio
et vidéo récupérées ainsi que de fournir aux clients un accès aux données audio et vidéo enregistrées en direct.
• Le serveur mobile est chargé de donner aux utilisateurs du client mobile Milestone et du client web XProtect l'accès au système.
• Le serveur d'événements gère diverses tâches liées aux événements, aux alarmes, aux cartes et aux intégrations tierces en passant par le
MIP Kit de développement logiciel (SDK).
Cas d'utilisation activés par les prestataires de logiciels d'analyse vidéo
L'écosystème de partenaires de HPE fournit une architecture complète d'analyse vidéo qui a été mise au point et validée à l'aide de cas
d'utilisation ciblés. Voici des exemples d'offres des prestataires de logiciel indépendants dont les solutions innovantes ont été testées avec
la gamme complète des systèmes HPE edge-to-core.
TABLEAU 4. Prestataires de logiciel indépendants et leurs solutions d'analyse et de surveillance vidéo
Nom du prestataire de
logiciel indépendant

Titre

Cas d’utilisation

BriefCam

Transformer la vidéo en renseignement exploitable

Détection et classification des objets, suivi et cheminement des objets, synopsis vidéo

Micro Focus IDOL

Analyse de textes unifiés, analyse de la
reconnaissance vocale et analyse vidéo

Reconnaissance des couleurs, reconnaissance faciale, reconnaissance automatique des
plaques d'immatriculation (ALPR), détection des objets, suivi et trajectoire des objets
et analyse des données non structurées

AnyVision

Rendre l'IA accessible au monde entier

Reconnaissance faciale, reconnaissance du corps, détection d'objets

VisionLabs

Experts en vision par ordinateur et en apprentissage
automatique (ML)

Reconnaissance faciale, estimation des attributs du visage (sexe, âge, etc.), analyse de
l'expression du visage

iCetana

Détection en temps réel des événements critiques
pour la vidéo

Détection des anomalies IA et ML

Relimetrics

Aller au-delà des inspections visuelles

Audit qualité intelligent pour l'industrie 4.0

RealNetworks SAFR

Reconnaissance faciale à l'aide de l'IA pour les
professionnels de la sécurité

Reconnaissance faciale, estimation des attributs du visage (sexe, âge, etc.), analyse de
l'expression du visage

Assaia

The Apron AI

Analyse prédictive et gestion du tour, détection d'objets

Services
HPE offre une large gamme de services pour l'analyse vidéo et les solutions de surveillance, y compris, mais sans s'y limiter :
TABLEAU 5. Offre de services HPE Pointnext
Services de conseil et services
professionnels

Description du service

Atelier de transformation numérique
HPE AI pour les données stratégiques,
les entreprises et les parties prenantes IT

L'obtention de la solution optimale d'analyse vidéo commence souvent par un atelier de transformation de l'intelligence
artificielle HPE.
• Explorez les objectifs et les priorités des cas d'utilisation pour les entreprises, les données et les parties prenantes IT.
• Identifiez les fonctionnalités d’analyse et d’IA pour atteindre vos objectifs.
• Révélez les dépendances et les sources de données pour développer une stratégie de données intelligente.

HPE AI Agile Design and Planning
Service

HPE Pointnext Services a créé HPE AI Agile Design and Planning Service, permettant la conception et la planification de la
transformation numérique et d’IA.
• Implémentation du concept dans le cadre du budget approuvé, tout en vérifiant la conformité de la solution aux besoins du
client ou utilisateur final.

Services d'exploitation
Notre équipe des services opérationnels comprend que le succès implique de rendre des comptes sur les anciennes et les nouvelles infrastructures et applications dans
l'ensemble de l'écosystème.
Services IT basés sur la consommation
Analyse vidéo à la demande
(detection-as-a-service)

HPE Pointnext Services a développé un modèle reposant sur la consommation pour l’IT.
Pour l'analyse vidéo, HPE Pointnext Services propose la détection as-a-service (DaaS). Comme les autres modèles as-a-service,
le DaaS permet aux entreprises de regrouper tous les coûts liés à cette solution (matériel, logiciel et prise en charge) dans un
seul abonnement. Les solutions DaaS fournissent aux marchés une véritable offre orientée vers l'entreprise qui minimise les
démarches administratives et les équipes IT et financières locales.

HPE Adaptive Management Services

HPE Adaptive Management Services est une composante intégrée des solutions HPE GreenLake, qui fournit des résultats IT
dans un modèle de paiement à l'usage.
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EXEMPLES DE REUSSITE DE CLIENTS DANS LE DOMAINE DE L'ANALYSE VIDEO
Inspection de la fabrication (client : usine HPE / prestataire de logiciel indépendant : Relimetrics)
HPE propose un portefeuille complexe et personnalisé de serveurs. L'assurance qualité de l'assemblage des serveurs est aujourd'hui effectuée
manuellement par des opérateurs humains. HPE et Relimetrics ont développé un système d'audit qualité final automatisé pour la chaîne de montage
HPE. Il utilise des algorithmes avancés et des techniques d’apprentissage automatique pour effectuer des inspections fiables et automatisées.

SCHEMA 7. Exemple de solution d'analyse vidéo reposant sur l'IA pour un audit qualité automatisé lors de la fabrication de serveurs

La solution utilise une architecture de la périphérie au noyau. L'inférence est faite sur un système HPE Edgeline EL4000 et lorsqu'un
nouveau modèle est nécessaire, la formation est faite dans le data center et ensuite déployée en périphérie. La périphérie héberge
également l'interface homme-machine (IHM) de l'opérateur. D'autres fonctions de consolidation résident dans le cœur : les tableaux de bord
de consolidation, la corrélation avec la gestion des commandes et les images spécifiques sont stockées pour une post-analyse le cas échéant.

Analyse de la qualité des plaquettes avec DL de la périphérie au cloud (Industrie : fabricant de disques)

SCHEMA 8. Solution d'analyse vidéo reposant sur l'IA pour l'inspection d'images SEM de plaquettes de silicium

L'assurance qualité dans les usines de silicium exige une IA et une analyse vidéo de pointe pour réduire les erreurs, récupérer les
investissements et maximiser le rendement des produits. HPE Pointnext Services déploie ses experts en analyse, en IA et en données de
classe mondiale pour développer une architecture de stockage de référence edge-to-core. Le système comprend un HPE Edgeline EL4000,
qui effectue des inférences en temps réel à la périphérie. Dans le data center, un HPE Apollo 6500 entraîne ses modèles d'analyse AI et
visuelle afin d'améliorer les inférences de réussite ou d’échec de HPE Edgeline.
Le fabricant reproduit ensuite l'architecture de HPE Pointnext Services pour déployer son moteur d'inférence d'assurance qualité dans
plusieurs usines situées dans différentes zones géographiques. Toutes les usines ont adapté le dernier modèle AI mis à jour pour détecter
les images MEB réussies ou échouées. Dans tous les déploiements, le noyau de l'EPE Apollo 6500 agit comme une ressource centralisée
pour former ou entraîner de multiples modèles d'IA à cette tâche.
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CONCEPTS DE REFERENCE PAR VENZO SECURE ET HPE
HPE et VENZO Secure proposent une plateforme d'analyse très avancée qui s’appuie sur une technologie de vision par ordinateur performante,
permettant une plateforme matérielle spécialement conçue pour l'analyse vidéo, éliminant la complexité IT grâce à des logiciels préconfigurés,
et offrant une évolutivité infinie avec une prise en charge dans le monde entier.
Pour plus d'informations sur le partenariat HPE et VENZO Secure, consultez le lien suivant :
h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00061666enw&skiphtml=1

RESUME
Grâce à une large gamme de solutions IT de base et un leadership HPC, HPE occupe une position unique pour fournir des systèmes
d'analyse vidéo de la périphérie au noyau pour une grande variété de charges de travail et de conditions d'exploitation. Les systèmes
HPE Edgeline pour entreprises sont conçus pour les environnements difficiles et pour des opérations à faible consommation d'énergie.
La technologie éprouvée de HPE assure la sécurité, l'accès à distance, les outils de gestion des performances à haute disponibilité et les
plateformes avec HPE iLO, TPM, RAID, etc.
Les solutions d'analyse vidéo HPE produisent des flux vidéo qui peuvent être analysés à la périphérie du réseau sans limitation de bande
passante, ce qui élimine tout besoin de dégradation de la qualité de l'image vidéo. Les coûts des données sont également optimisés, car
seuls les segments vidéo pertinents sont traités, les autres étant rejetés à la source. HPE GreenLake offre également des alternatives
reposant sur la consommation, le DaaS, pour un déploiement et des opérations flexibles. L'écosystème de partenaires de HPE crée
l'architecture de l'IA de la périphérie au noyau qui est ajustée, validée et optimisée par des cas d'utilisation ciblés et des partenaires
prestataires de logiciel indépendant.
Les blocs de construction évolutifs de HPE intègrent de multiples fonctionnalités prises en charge dans le système HPE Edgeline Converged
Edge. Ensemble, ils comprennent des solutions de pointe pour la gestion vidéo, l'IA et l'analyse vidéo accélérée grâce au matériel. Les solutions
de vidéosurveillance et d'analyse de HPE permettent également de stocker efficacement de grands volumes de données de vidéosurveillance IP,
ce qui garantit la performance et la fiabilité globales de la solution de surveillance.
Contrairement à tout autre prestataire d'analyse vidéo aujourd'hui, HPE offre un portefeuille complet de solutions d'analyse vidéo et de
surveillance ainsi que de la prise en charge. Une solution complète d'analyse vidéo comprenant le calcul, le stockage, la mise en réseau et les
services est disponible auprès de l'un des leaders reconnus du secteur du calcul haute performance, présent dans le monde entier.
Les offres HPE edge-to-core comprennent les systèmes HPE Edgeline Converged Edge, les serveurs HPE ProLiant et les serveurs HPE Apollo,
qui offrent des options de CPU et d'accélérateurs hautes performances à des prix et des formats très variés. Un large éventail de configurations
et de solutions de partenaires permet la surveillance vidéo et les capacités d'analyse. Le portefeuille de stockage HPE comprend des options de
stockage évolutives allant des JBOD, des baies 100 % flash HPE 3PAR, du stockage HPE Nimble et du stockage de blocs et d'objets HPE Apollo
4500 s’appuyant sur Qumulo pour l’évolutivité des pétaoctets. HPE Pointnext Services, en collaboration avec des intégrateurs de systèmes
spécifiques à un domaine, tels que VENZO Secure, permet d’évoluer pour obtenir des solutions de la périphérie au noyau et d’offrir des résultats
reposant sur l'analyse vidéo as-a-service, à l'échelle mondiale.
L'émergence de nouvelles technologies telles que les réseaux neuronaux profonds (DNN) et l'analyse vidéo accélérée par le matériel
augmente les capacités de précision et de temps de réalisation des résultats de la vision par ordinateur. L’association des DNN et de
l'analyse vidéo accélérée des prestataires de logiciel indépendant tiers avec l’IT de la périphérie au noyau permet d’atteindre un nouveau
niveau de résultats pour nos clients.
Contactez dès aujourd’hui votre représentant HPE pour plus d'informations, des configurations de référence, des cas d'utilisation, des offres
de service et de prise en charge et les dernières technologies HPE et partenaires pour une analyse vidéo de classe mondiale.
Suivez-nous sur
Facebook : facebook.com/HPEAI/
Twitter : HPE AI - @HPE_AI
LinkedIn : linkedin.com/showcase/hpe-ai/
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EN SAVOIR PLUS
hpe.com/ai
HPE OEM Solution de surveillance et de sécurité
qumulo.com/wp-content/uploads/2019/04/SB-Q180-Milestone-XProtect.pdf

Check if the document is available
in the language of your choice.

Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Live Chat

E-mail

Appel

Partagez maintenant
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