
 

 

Lenovo présente le ThinkEdge SE70,  
une plateforme IA Edge puissante et flexible  

 
Zurich, le 8 septembre 2021 – À l’occasion de son événement TechWorld annuel, Lenovo™ présente le 
ThinkEdge™ SE70, une plateforme puissante et flexible d’ intelligence artificielle (IA) en périphérie pour 
les entreprises. ThinkEdge SE70 est conçu pour répondre aux besoins croissants de transformation 
intelligente dans tous les secteurs, de la logistique au transport et aux villes connectées en passant par le 
commerce de détail, la santé et l’industrie manufacturière. La nouvelle solution d’informatique en 
périphérie de Lenovo a été développée en collaboration avec Amazon Web Services (AWS) en 
s’appuyant sur AWS Panorama. Elle fonctionne avec la plateforme NVIDIA® Jetson™ Xavier™ NX.  
 
Plus d’intelligence en périphérie 
Les applications d’IA en périphérie sont nombreuses et se développent rapidement, les entreprises 
procédant à la transformation de leurs opérations et services avec des capacités analytiques et 
d’automatisation de plus en plus performantes. Selon les prévisions d’IDC, d’ici 2023, 70 % des 
déploiements IoT (Internet des objets) incluront des solutions IA qui assureront des prises de décision 
autonomes ou en périphérie, au service des programmes stratégiques et opérationnels des entreprises.
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La Computer Vision (CV) est l’une des applications enregistrant actuellement la plus forte croissance. 
Elle offre la sécurité, le contrôle qualité de la fabrication et améliore les expériences de commerce de 
détail pour les cas d’utilisation les plus courants. Dans une récente enquête d’IDG, 96 % des personnes 
interrogées déclarent penser que la CV peut permettre d’augmenter le chiffre d’affaires et 97 % estiment 
que cette technologie offrira à leur entreprise une gain de temps et d’argent.
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La plateforme ThinkEdge SE70 est spécialement conçue pour exploiter toute la puissance des 
applications de CV dans l’entreprise. Une version sera proposée avec le kit de développement logiciel  
AWS Panorama préinstallé, avec lequel les clients ont la possibilité de transformer des caméras IP 
courantes en caméras « intelligentes » fonctionnant avec les applications de CV en périphérie.  

http://www.lenovo.com/
https://aws.amazon.com/panorama/


AWS Panorama permet d’automatiser des tâches exigeant traditionnellement une intervention humaine 
pour avoir une meilleure visibilité des problèmes potentiels. Il peut par exemple être utilisé pour le suivi 
d’équipements, afin d’optimiser les opérations de certains sites et de surveiller les stocks dans les rayons 
d’un commerce – y compris dans des endroits où la bande passante Internet est limitée. 

Le nouvel appareil ThinkEdge  fonctionne avec NVIDIA Jetson Xavier NX, un module système compact à 

faible consommation d’énergie, à haute performance et prêt pour la production, qui est géré dans le 

Cloud pour renforcer la sécurité et faciliter la formation. Ce module permet également de déployer en 

périphérie divers modèles d’intelligence artificielle et de machine learning. Il peut calculer en accéléré 

jusqu’à 21 mille milliards d’opérations/seconde (TOPS), fait tourner des réseaux neuronaux en parallèle 

et traite les données de multiples capteurs à haute résolution. Jetson Xavier NX utilise NVIDIA CUDA-

X™, une pile logicielle IA complète dotée de bibliothèques spécifiques hautement optimisées qui simplifie 

et accélère les mises sur le marché. 

La conception durcie de l’appareil ThinkEdge SE70, sa puissance de traitement remarquable et la 
flexibilité de ses configurations font de cette solution une infrastructure stratégique pour les réseaux 
intelligents aidant à la prise de décision en temps réel dans les nouveaux modèles commerciaux hybrides 
avec automatisation avancée.   

« Les applications IA en périphérie présentent un énorme potentiel pour la transformation intelligente des 
entreprises, comme l’utilisation de la Computer Vision pour suivre les activités des entrepôts de stockage 
et de la logistique ou l’automatisation de processus de fabrication. La gamme ThinkEdge s’élargit pour 
inclure la puissance, la performance et la flexibilité dont les clients ont besoin pour créer des réseaux en 
périphérie d’un niveau supérieur », déclare Jon Pershke, Vice-président Strategy and Emerging Business 
de Lenovo Intelligent Devices Group. 
 
« Nous nous réjouissons de travailler avec Lenovo et NVIDIA, deux leaders du marché dans le domaine 
de la technologie d’informatique en périphérie. Ce nouveau produit réunit la solide performance des 
cartes graphiques de NVIDIA, l’expertise matérielle de Lenovo et la solution évolutive de Computer Vision 
d’AWS pour former une solution économique et concurrentielle que les clients peuvent utiliser pour 
relever des défis commerciaux dans de nombreux cas d’utilisation », déclare Ankur Mehrotra, Directeuir 
d’AWS AI. 
 

Fonctions et caractéristiques principales 
Le ThinkEdge SE70 offre le niveau de fiabilité et de performance IA le plus élevé qui soit dans une 
plateforme flexible destinée à l’informatique en périphérie.  
 

Performance 

Puissance IA 

CPU : Processeur NVIDIA Carmel Arm®v8.2 64 bits six cœurs 

GPU : Carte graphique NVIDIA Volta™ 384 cœurs, 
48 processeurs Tensor Core 

Performance :  21 TOPS (INT8) 

Connectivité 

2 GbE 

Configurable jusqu’à 8 ports PoE 

Série/Bus CAN/E/S numériques 

Stockage PCIe 4
e
 gén. 

Fiabilité 

Format 
Sans ventilateur, plage de température de fonctionnement de 
-20 à 60 °C 

Indice IP IP51 

Plage CC 9-48 V 

Flexibilité  
Base de conception 
unique avec 2 
formats 

Format général 

Format étendu avec plusieurs options d’alimentation et de 
PoE 

 

https://www.nvidia.com/en-us/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-xavier-nx/


Disponibilité 
L’appareil Lenovo ThinkEdge SE70 sera disponible sur certains marchés du monde entier à partir du 
premier semestre 2022. Pour plus d’information sur le Lenovo ThinkEdge SE70 sur la page ThinkEdge et 
auprès des commerciaux Lenovo.  
 
A propos de Lenovo 

Lenovo (HKSE 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise du classement global Fortune 500 avec un chiffre d’affaires annuel de plus 

de 60 milliards de dollars US et présente dans 180 marchés. Animée par la volonté de proposer des technologies plus intelligentes 

pour tous, Lenovo développe des technologies innovantes pour apporter chaque jour des solutions matérielles, logicielles et des 

services à des millions de clients à travers le monde et créer avec eux une société numérique plus inclusive, plus fiable et plus 

durable. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Lenovo.ch et sur les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. 
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