
DES INFORMATIONS, DÉSORMAIS À LA DEMANDE AVEC INTEL® DEEP LEARNING BOOST. 
Les entreprises cherchant à monétiser l'intelligence artificielle ont besoin d'une 
infrastructure matérielle puissante qui fournit des informations précises en temps 
réel. Les processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération dotés de la nouvelle 
technologie Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) sont spécialement 
améliorés pour exécuter des applications IA exigeantes en termes de performance, 
en parallèle des charges de travail existantes du Cloud et des centres de données. 
Mots-clés : Inférence, deep learning, reconnaissance d'images, détection d'objets, 
systèmes de recommandation, reconnaissance vocale, réseau neuronal profond, 
réseaux neuronaux convolutifs 

QUAND RECOMMANDER 
Parlez des processeurs Intel Xeon Scalable avec Intel 
DL Boost aux clients qui souhaitent des performances 
d'IA exceptionnelles avec des exigences de mémoire 
inférieures, permettant à leur empreinte matérielle de 
faire plus. 

DIFFICULTÉS DES CLIENTS 
• Les goulets d'étranglement des centres de données 

empêchent l'intelligence en temps réel

• Lorsque la capacité de calcul est un problème, 
comme pour les réseaux neuronaux convolutifs 
(CNN) et les réseaux neuronaux profonds (DNN) 

• Lorsque des solutions matérielles à faible latence 
et à faible puissance sont nécessaires pour générer 
des inférences à grande échelle

IDÉAL POUR 
• La reconnaissance d'images 

• La reconnaissance d'objets 

• Les systèmes de recommandation 

• La reconnaissance vocale

POURQUOI METTRE À NIVEAU

INFORMATIONS ACCÉLÉRÉES 
• Inférence jusqu'à 2 fois plus rapide 

avec les nouvelles instructions int8 par 
rapport aux générations précédentes¹

• Performance d'apprentissage en 
profondeur jusqu'à 30 fois supérieure  
à celle des générations précédentes¹

DITES CECI À VOTRE CLIENT
« La plate-forme Intel Xeon Scalable 
introduit une plate-forme commune 
pour l'IA à haut débit pour l'inférence 
et la formation, vous pouvez ainsi 
faire les deux sans acheter de 
processeur graphique. »² 

« Intel collabore avec des 
développeurs pour continuer 
à optimiser les infrastructures 
et les bibliothèques populaires 
afin d'accélérer encore plus les 
performances d'inférence. »

« Intel DL Boost donne accès aux 
informations en optimisant les 
systèmes pour une automatisation 
efficace. Imaginez l'efficacité que 
vous pouvez apporter à votre 
entreprise en n'ayant plus besoin 
d'acheter du matériel dédié pour 
trouver les données dont vous avez 
besoin. » 

« Intel DL Boost fonctionne en 
élargissant le jeu d'instructions 
Intel® AVX-512 pour faire avec 
une instruction ce qui en prenait 
trois dans les processeurs des 
générations précédentes. Comment 
votre organisation bénéficierait-
elle de ces gains d'efficacité 
spectaculaires ? »

INFRASTRUCTURES ET  
BIBLIOTHÈQUES OPTIMISÉES

INTEL® MKL-DNN
* Les autres noms et marques peuvent être revendiqués comme la propriété de tiers.



INNOVATION DU MATÉRIEL ET DU STOCKAGE
ACCÉLÉRATION DES PERFORMANCES D'INFÉRENCE

PROCESSEUR INTEL XEON PLATINUM  
DE 2E GÉNÉRATION SÉRIE 9200  

avec Intel DL Boost

Jusqu'à 30 FOIS plus performant en inférence  
sur la classification des images 
par rapport aux processeurs concurrents¹

PROCESSEUR INTEL XEON PLATINUM  
DE 2E GÉNÉRATION SÉRIE 8200  

avec Intel DL Boost

VALEUR AJOUTÉE POUR L'APPRENTISSAGE EN PROFONDEUR GRÂCE À LA TECHNOLOGIE INTEL® OPTANE™
Conjointement avec le processeur Intel Xeon Scalable avec Intel DL Boost,  
la technologie Intel Optane peut améliorer la formation et l'inférence dans l'apprentissage en profondeur.

MÉMOIRE PERSISTANTE INTEL OPTANE DC 
Une latence réduite et davantage de mémoire plus 
proche du processeur permettent des ensembles de 
données de travail en mémoire plus importants et 
une meilleure persistance sur l'ensemble des cycles 
d'alimentation. 

UNITÉ DE STOCKAGE SSD INTEL OPTANE 
Des ensembles de données plus importants et 
abordables et des accélérations d'applications aident  
les entreprises à profiter d'informations plus poussées.

Jusqu'à 14 FOIS plus de débit d'inférence  
par rapport la technologie  
de la génération précédente³

AVANTAGES 
POUR LA FORMATION 
Des ensembles de données plus importants 
et une formation par lots optimisée signifient 
que les solutions IA peuvent devenir plus 
intelligentes et rapides.

POUR L'INFÉRENCE 
Des ensembles de données plus importants 
permettent l'expansion en temps réel et par 
lots des charges de travail d'inférence.

Aidez les entreprises à préparer leurs centres de données à l'IA grâce aux processeurs Intel Xeon Scalable  
avec Intel Deep Learning Boost. Contactez votre distributeur agréé Intel® ou rendez-vous sur le site ai.intel.com.

Les logiciels et charges de travail employés dans les tests de performance peuvent avoir été optimisés uniquement pour les microprocesseurs Intel. Les tests de performance, tels que SYSmark* et MobileMark*, portent sur des configurations, composants, logiciels, opérations et fonctions spécifiques. Les résultats peuvent varier en fonction de ces 
facteurs. Pour l'évaluation d'un produit, il convient de consulter d'autres tests et d'autres sources d'informations, notamment pour connaître le comportement de ce produit avec d'autres composants. Pour obtenir des informations plus complètes, consultez intel.fr/benchmarks. 
Intel® Advanced Vector Extensions (Intel® AVX) offre un débit supérieur à certaines opérations du processeur. En raison de diverses caractéristiques de puissance des processeurs, l'utilisation des instructions AVX peut générer les problèmes suivants : a) il est possible que certains composants fonctionnent à une fréquence inférieure à celle prévue et b) 
il est possible que certains composants intégrant la technologie Intel® Turbo Boost 2.0 n'atteignent pas la fréquence turbo maximale ou une fréquence turbo quelconque. Les performances varient en fonction du matériel, des logiciels et de la configuration système et vous trouverez davantage d'informations à ce sujet sur le site intel.com/go/turbo. 
Les fonctionnalités et avantages des technologies Intel dépendent de la configuration du système et peuvent nécessiter du matériel et des logiciels compatibles, ou l'activation de services. Les résultats varient selon la configuration. 
1. Configurations pour (1) « Jusqu'à 2 fois plus d'amélioration du débit d'inférence sur le processeur Intel® Xeon® Platinum 9282 avec Intel® DL Boost » + (2) « Jusqu'à 30 fois plus de performances IA avec Intel® DL Boost par rapport au processeur Intel® Xeon® Platinum 8180 » (juillet 2017). Testé par Intel en date du 26/02/2019. Plate-forme :  

Intel ® Xeon ® Platinum 9282 (48 cœurs par socket) 2 sockets Dragon rock, HT activé, turbo activé, 768 Go de mémoire totale (24 emplacements / 32 Go / 2 933 MHz), BIOS : SE5C620.86B.0D.01.0241.112020180249, CentOS* 7 Noyau 3.10.0-957.5.1.el7.x86_64. x86_64, infrastructure Deep Learning : optimisation Intel® pour version Caffe : 
github.com/intel/caffe d554cbf1, ICC 2019.2.187, version MKL DNN : v0.17 (hachage de validation : 830a10059a018cd2634d94195140cf2d8790a75a), modèle : github.com/intel/caffe/blob/master/models/intel_optimized_models/int8/resnet50_int8_full_conv.prototxt, BS=64, Aucune couche de données syntheticData : 3x224x224, 
56 instances/2 sockets, type de données : INT8 comparé au test réalisé par Intel en date du 11 juillet 2017 : processeur Intel® Xeon® Platinum 8180 2 Sockets à 2,50 GHz (28 cœurs), HT désactivé, turbo désactivé, mode d'échelonnage réglé sur « performance » via le pilote intel_pstate, RAM ECC DDR4-2666 384 Go. CentOS Linux version  
7.3.1611 (Core), noyau Linux 3.10.0-514.10.2.el7.x86_64. SSD : unité de stockage SSD Intel® DC série S3700 (800 Go, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 25 nm, MLC). Performances mesurées avec : variables environnementales : KMP_AFFINITY='granularity=fine, compact', OMP_NUM_THREADS=56, fréquence du processeur réglée avec les performances 
cpupower frequency-set -d 2,5G -u 3,8G -g. Caffe : (github.com/intel/caffe), révision f96b759f71b2281835f690af267158b82b150b5c. Inférence mesurée avec la commande « caffe time --forward_only », formation mesurée avec la commande « caffe time ». Un ensemble de données synthétique a été utilisé pour les topologies « ConvNet ». Pour  
les autres topologies, les données ont été stockées localement et mises en mémoire avant la formation. Spécifications des topologies sur github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models (ResNet-50). Compilateur C++ Intel ver. 17.0.2 20170213, Intel MKL small libraries version 2018.0.20170425. Caffe exécuté avec « numactl -l ». 

2. « Fiche produit processeurs Intel® Xeon® Scalable de 2e génération. » Intel, 2019. intel.fr/content/www/fr/fr/products/docs/processors/xeon/2nd-gen-xeon-scalable-processors-brief. 
3. Configurations pour « Jusqu'à 14 fois plus de performances IA avec Intel® DL Boost par rapport au processeur Intel® Xeon® Platinum 8180  (juillet 2017). Testé par Intel en date du 20/02/2019. Processeur Intel® Xeon® Platinum 8280 2 sockets, 28 cœurs, HT activé, turbo activé, 384 Go de mémoire totale (12 emplacements / 32 Go / 2 933 MHz), 

BIOS : SE5C620.86B.0D.01.0271.120720180605 (ucode : 0x200004d), Ubuntu 18.04.1 LTS, noyau 4.15.0-45-generic, 1 unité de stockage SSD sda INTEL SSDSC2BA80 745,2 Go, une unité de stockage SSD nvme1n1 INTEL SSDPE2KX040T7 3,7 To, infrastructure Deep Learning : optimisation Intel® pour Caffe* version : 1.1.3 (hachage de validation : 
7010334f159da247db3fe3a9d96a3116ca06b09a), version 18.0.1 ICC, version MKL DNN : v0.17 (hachage de validation : 830a10059a018cd2634d94195140cf2d8790a75a), modèle : github.com/intel/caffe/blob/master/models/intel_optimized_models/int8/resnet50_int8_full_conv.prototxt, BS =64, DummyData, 4 instances/2 sockets, type de 
données : INT8 ; comparé au test réalisé par Intel le 11 juillet 2017 : processeur Intel® Xeon® Platinum 8180 2 sockets de 2,50 GHz (28 cœurs),  HT désactivé, turbo désactivé, mode d'échelonnage réglé sur « performance » via le pilote intel_pstate, RAM ECC DDR4-2666 384 Go. CentOS Linux version 7.3.1611 (Core), noyau Linux 3.10.0-514.10.2.el 
7.x86_64. SSD : unité de stockage SSD Intel® DC série S3700 (800 Go, 2,5 pouces, SATA 6 Gbit/s, 25 nm, MLC). Performances mesurées avec : variables environnementales : KMP_AFFINITY='granularity=fine, compact', OMP_NUM_THREADS=56, fréquence du processeur réglée avec les performances cpupower frequency-set -d 2,5G -u 3,8G -g. 
Caffe : (github.com/intel/caffe), révision f96b759f71b2281835f690af267158b82b150b5c. Inférence mesurée avec la commande « caffe time --forward_only », formation mesurée avec la commande « caffe time ». Un ensemble de données factice a été utilisé pour les topologies « ConvNet ». Pour les autres topologies, les données ont été stockées 
localement et mises en mémoire avant la formation. Spécifications des topologies sur github.com/intel/caffe/tree/master/models/intel_optimized_models (ResNet-50). Compilateur C++ Intel ver. 17.0.2 20170213, Intel MKL small libraries version 2018.0.20170425. Caffe exécuté avec « numactl -l ». 
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