
Services de données 
et d'intelligence 
artificielle de Kyndryl

Apportez de la valeur commerciale grâce 
à une transformation de bout en bout des 
données et de l'IA

Principales caractéristiques 
• Gérez la complexité de vos données et transformez les 

systèmes existants en une plateforme de données de nouvelle 
génération.

• Consolidez la surveillance et créez une valeur exponentielle au 
moyen d'une console en libre-service pour consommer, gérer 
et optimiser les données et les analyses.

• Implémentez l'IA à grande échelle et créez votre chaîne 
d'approvisionnement en données de bout en bout pour un 
traitement et une analyse des données sans faille.

Introduction
Alors que de plus en plus d'entreprises s'attaquent à des projets 
d'IA d'entreprise, nombre d'entre elles rencontrent des problèmes 
avec leurs données, allant d'un manque d'intégration avec d'autres 
systèmes à des problèmes de stockage et de gouvernance. Les 
responsables informatiques se retrouvent soit submergés par la 
quantité de données sans aucune méthode claire pour leur donner 
un sens, soit privés de l'accès nécessaire aux données essentielles 
pour obtenir des informations exploitables.

Les services de données et d'IA de Kyndryl™ peuvent aider votre 
entreprise à résoudre des problèmes complexes de gestion de 
données et d'IA. Notre approche accélérée de la transformation 
des données et de l'IA fournit des solutions dynamiques, intégrées 
et flexibles pour votre patrimoine de données d'entreprise.

Quel que soit le moment où vous vous trouvez dans votre 
démarche en matière d'IA, Kyndryl peut vous aider. Nos solutions 
comprennent des services complets pour la modernisation des 
données, la gestion des plateformes de données et les services 
d'IA d'entreprise, avec une structure modulaire qui fournit des flux 
de travail automatisés, une intelligence intégrée et une vue unifiée 
sur l'ensemble de votre patrimoine de données. 



Alimentés par l'IA évolutive*Alimentés par la console de données et d'analyse améliorée de Kyndryl (Contrôle et exploitation 
intelligents de la matrice de données)
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*Fondation de données, actifs préconçus, AutoML, apprentissage par transfert, MLOps, génération 
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Donnée 1. Services de données et d'intelligence artificielle de Kyndryl

Gérez la complexité de vos données 
et transformez les systèmes existants 
en une plateforme de données de 
nouvelle génération
Les systèmes sont l'un des problèmes sous-jacents les plus 
courants qui empêchent une entreprise d'obtenir des données de 
qualité. Nos experts en modernisation des données peuvent vous 
aider à moderniser vos systèmes par le biais d'une plateforme 
de données pour le nuage permettant de libérer tout le potentiel 
de l'IA dans votre entreprise. En outre, notre matrice de données 
fournit un ensemble de plans d'architecture et de meilleures 
pratiques visant à résoudre les problèmes complexes de gestion 
de données et à fournir des services de modernisation des 
données et de gestion des plateformes de données.

Services de modernisation des données de Kyndryl : 

• Plateforme de données de pointe

• Flexibilité d'intégration des données sur site et dans le nuage 

• Architecture robuste pour votre patrimoine de données 

Consolidez la surveillance et créez une 
valeur exponentielle au moyen d'une 
console en libre-service pour consommer, 
gérer et optimiser les données et 
les analyses
Une fois que vos systèmes ont été modernisés pour appuyer vos 
objectifs plutôt que de les contrer, le défi à relever est celui de la 
gestion, c'est-à-dire le processus compliqué qui consiste à faire 
en sorte que tout fonctionne bien.

Services de gestion des plateformes de données de Kyndryl : 

• Gestion de bout en bout de la plateforme de données et de la 
matrice de données sur une console unique

• Solution entièrement gérée avec gouvernance et 
automatisation de bout en bout 

• Console unique et intégrée pour une facilité d'utilisation, 
une surveillance consolidée et une fiabilité accrue
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Donnée 2. Console de données et d'analyses en libre-service de Kyndryl

Les services de données et d'IA de Kyndryl sont pris en charge 
par une console de données et d'IA unique et unifiée pour 
permettre une facilité d'utilisation, un contrôle et une surveillance 
consolidés et une fiabilité accrue. 

Notre console en libre-service vous offre :

• Opérations de données alimentées par l'IA

• Contrôle et exploitation intelligents de la matrice de données

• Gestion allant du développement à la production

Implémentez l'IA à grande échelle et 
créez votre chaîne d'approvisionnement 
en données de bout en bout pour un 
traitement et une analyse des données 
sans faille
Vos systèmes sont modernes, vous maîtrisez la gestion. Vous 
êtes maintenant prêt à créer une chaîne d'approvisionnement en 
données de bout en bout pour garantir un traitement transparent 
des données et prendre de bonnes décisions sur la base des 
informations fournies.

Services d'IA d'entreprise de Kyndryl :

• Approche de bout en bout pour résoudre les problèmes 
commerciaux

• Modélisation des opérations et suivi des performances

• Rapports rapides et analyses avancées

• Implémentation de l'IA à grande échelle
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Pourquoi choisir Kyndryl ?
Kyndryl possède une expertise approfondie dans la conception, 
l'exploitation et la gestion des infrastructures technologiques 
les plus modernes, efficaces et fiables dont le monde dépend 
chaque jour. Nous sommes profondément engagés à faire évoluer 
l'infrastructure fondamentale qui alimente le progrès humain. 
Nous nous appuyons sur notre socle d'excellence en créant 
des systèmes selon de nouvelles méthodes : en faisant appel 
aux bons partenaires, en investissant dans nos activités et en 
travaillant côte à côte avec nos clients pour libérer leur potentiel.

Personnes

Des services soutenus par l'expertise d'ingénieurs de données 
mondiaux, de scientifiques de données, d'architectes de 
données, de consultants en stratégie de données et d'IA, et par 
notre puissant écosystème de partenaires

Processus

Approche neutre sur le plan technologique et indépendante 
des fournisseurs, avec des conceptions et des méthodologies 
ouvertes et hautement sécurisées

Technologie

Gestion des données au niveau de la production

Complément d'information
Pour en savoir plus sur la façon dont les services de données 
et d'IA de Kyndryl peuvent vous aider dans votre parcours 
d'adoption des données et de l'IA, veuillez contacter votre 
représentant Kyndryl ou votre partenaire commercial Kyndryl ou 

rendez-vous sur www.kyndryl.com
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