
Yepic.AI, champion 
de l’intelligence 
artificielle dans 
la communication 
vidéo, mise sur les 
GPU haut de gamme 
d’OVHcloud

Into the cloud... based on a true story



Le contexte
Un robot qui accueille les visiteurs à l’entrée d’un campus ou d’une entreprise ; un présentateur 
ultraréaliste qui lit les résultats trimestriels sur la chaîne YouTube d’un grand groupe ; votre visage, 
doublé en direct, qui échange en chinois avec un interlocuteur à l’autre bout de la planète : c’est la 
technologie qu’offre la startup aux services uniques, Yepic.AI.

Cette technologie est connue sous la forme de deepfakes. Toutefois, les fondateurs de Yepic.AI 
souhaitent en faire non seulement un outil utile pour les entreprises, mais également un véritable 
nouveau moyen de communication qui pourrait bien révolutionner les échanges internationaux.

C’est en 2021 que la startup dévoile son premier produit : le service en ligne Yepic Studio. Cet outil 
permet de générer une vidéo à partir d’un simple texte. Il suffit de choisir un avatar et de saisir son 
discours pour disposer, en quelques minutes seulement, d’une vidéo de présentation. Et le résultat 
est bluffant. Le second produit, baptisé VidVoice, propose une traduction vocale simultanée. Il est 
donc désormais possible d’entretenir une conversation avec n’importe qui dans le monde sans 
l’aide d’un interprète.

Aaron Jones, directeur général de Yepic.AI, précise l’intérêt de ces premiers outils : « Nous 
développons des outils pour aider les entreprises à communiquer par vidéo, mais c’est bien plus que 
du business. Notre but est d’optimiser la communication à l’échelle mondiale et de faciliter l’accès 
à la santé : 25 millions d’Américains ne parlent pas anglais. Au Royaume-Uni, près d’un million de 
personnes ne parlent pas suffisamment bien cette langue pour pouvoir accéder à des services de 
santé sans interprète. Avec un tel outil, le monde entier pourra avoir accès à la connaissance et à des 
services dans sa langue maternelle, simplement en parlant. »

Les revenus mensuels
sont passés de 2 000 à 

50 000 $ en 5 mois.

1 million de vidéos
générées par le service 

Yepic Studio.

Une trentaine
d’instances GPU en 

production.



Le défi
Le cœur de métier de Yepic.AI est la production de vidéos. La startup travaille en étroite collaboration 
avec les meilleurs spécialistes du domaine au Royaume-Uni. Elle coopère notamment avec le 
Centre for Vision, Speech and Signal Processing (CVSSP), ainsi que des chercheurs des universités 
d’Oxford, Warwick, Birmingham et Kingston. Concevoir des vidéos parfaitement crédibles et 
synchronisées avec la lecture du texte demande énormément de ressources informatiques. La 
technologie s’appuie sur des algorithmes de machine learning. Générer une vidéo en temps réel 
grâce au service VidVoice implique donc à la fois d’employer les GPU les plus performants du 
marché et de disposer également d’autant de mémoire que possible.

Cependant, Yepic.AI n’est encore qu’une startup composée d’une dizaine de personnes. Ses moyens 
humains restent bien modestes si on les compare aux ressources dont disposent les géants de 
l’intelligence artificielle (IA) que sont Facebook, Microsoft ou DeepMind. Les chercheurs se devaient 
de disposer d’outils extrêmement performants, mais aussi très industrialisés. Et ce, afin de créer 
leurs algorithmes d’IA, les tester et les mettre en production sur une infrastructure GPU fiable et 
performante. Toutes ces raisons ont poussé Aaron Jones à se tourner vers OVHcloud.



La solution
Les chercheurs de Yepic.AI ont démarré en s’appuyant sur les services cloud des leaders américains. 
Ils se sont cependant rapidement tournés vers les services d’OVHcloud. Aaron Jones explique ce 
choix : « J’ai connu OVHcloud lors d’un événement virtuel. J’ai jugé que nous partagions les mêmes 
valeurs et nous avons été rapidement invités à rejoindre leur programme dédié aux startups. » Le 
fondateur de Yepic.AI cherchait alors un partenaire solide afin d’assurer la phase de montée en 
charge (scale-up) de Yepic Studio : « Cet outil permet à une entreprise de saisir un script en quarante 
langues, choisir un avatar et disposer d’une vidéo en quelques minutes seulement. Le service est 
disponible en ligne, pour les professionnels dans un premier temps. » L’outil consomme beaucoup de 
ressources GPU. Une infrastructure performante et fiable était donc indispensable pour réussir ce 
lancement, capital pour le succès de la startup.

Yepic.AI utilise une trentaine d’instances GPU fournies par la solution OVHcloud ML Serving afin 
de proposer ses services. En parallèle, les chercheurs tirent pleinement profit des notebooks 
Jupyter en mode managé de la solution OVHcloud AI Notebooks : « S’appuyer sur les notebooks 
OVHcloud a été un second souffle pour nous. L’intégration entre AI Notebooks et ML Serving nous 
fait gagner énormément de temps. Nous n’avons pas à attendre des semaines pour mettre en place 
une innovation. Nous pouvons faire monter en charge automatiquement un algorithme sur de 
multiples GPU à partir du notebook. » L’agilité et la rapidité d’exécution permettent à la startup de 
mettre en production de nouvelles fonctionnalités très rapidement : un avantage certain dans une 
entreprise en phase de démarrage.



Les résultats
Si l’infrastructure technique de Yepic.AI commence à mettre en œuvre les bases de données 
managées d’OVHcloud, le cœur d’activité de la startup repose sur les GPU mis à disposition par 
l’entreprise française : « Les notebooks AI Notebooks d’OVHcloud nous donnent accès à beaucoup plus 
de mémoire GPU, en comparaison d’autres fournisseurs de cloud. Pour une entreprise dont l’activité 
s’appuie à 100 % sur le machine learning, ce point est absolument critique. » En effet, contrairement 
aux autres acteurs du marché, OVHcloud donne accès au GPU Tesla V100S de NVIDIA (et non pas à 
la version V100 « classique »). La version V100S offre 32 Go de mémoire, soit le double de la version 
V100 : « Disposer de 32 Go de mémoire au lieu de 16 Go fait toute la différence lorsqu’il s’agit de générer 
des vidéos à 60 images par seconde. Toutes les données doivent absolument être stockées dans la 
mémoire GPU pour atteindre un tel niveau de performance. Il est impossible d’atteindre une telle 
qualité de rendu si l’on dispose de moins de mémoire et qu’il devient nécessaire d’écrire des données 
sur disque. »

De même, l’intégration combinée des solutions AI Notebooks et ML Serving d’OVHcloud constitue 
un atout précieux pour la startup : « Nos chercheurs peuvent essayer très rapidement de nouveaux 
modèles d’IA dans un environnement de test. L’architecture des notebooks proposés par OVHcloud 
permet d’ajuster rapidement les ressources consommées. Cela offre la possibilité de réaliser des 
gains conséquents en matière de frais de fonctionnement et de productivité pour notre équipe. » Le 
fondateur de Yepic.AI estime que le gain de productivité a triplé, voire quadruplé. En effet, s’appuyer 
sur un service managé par OVHcloud simplifie grandement la gestion des différentes versions des 
librairies CUDA, TensorFlow et PyTorch : « La gestion des versions de frameworks constitue un vrai 
problème. Pour prendre l’exemple de PyTorch, chaque nouvelle version apporte son lot de différences 
et d’incompatibilités. Il est nécessaire de pouvoir exécuter les versions de PyTorch avec lesquelles 
votre code a été écrit. Avec la notion de conteneurs et l’architecture AI Notebooks d’OVHcloud, il 
est relativement simple de le faire. Disposer des bons conteneurs est un facteur clé pour proposer 
rapidement les services à nos clients. »



ovhcloud.com

Le futur
Plus que jamais, la pépite londonienne mise sur les infrastructures d’OVHcloud pour assurer la 
promotion et l’utilisation de ses services ainsi que leur évolution. Yepic Studio est actuellement 
utilisé pour créer des vidéos de formation, d’intégration des nouveaux collaborateurs ou encore 
d’accueil dans les locaux. OVHcloud fait partie des premiers utilisateurs à partager des informations 
auprès des membres de son programme d’accompagnement de startups. Les ventes de ce produit 
connaissent une croissance rapide et la barre du million de vidéos générées a été franchie.

VidVoice, le service de traduction simultanée en vidéo sur Skype est pour le moment uniquement 
disponible en version bêta auprès de quelques entreprises. Le groupe AstraZeneca, par exemple, 
utilise le service au sein de ses 21 centres de recherche situés à travers le monde : « Notre prochain 
défi est de rendre le service accessible au public et de connecter bien plus d’entreprises. », précise 
Aaron Jones. « Nous allons intégrer de nouvelles langues, mais aussi rendre ce service disponible sur 
de nouvelles zones géographiques. L’infrastructure mondiale d’OVHcloud devrait nous permettre de 
lancer notre solution dans de très nombreux pays. » Le lancement global de la solution est planifié 
pour juin 2022.

La Marketplace d’OVHcloud constitue un autre atout pour Yepic.AI. En effet, celle-ci permettra à 
la startup londonienne d’élargir sa clientèle : « Nous espérons que les entreprises de production 
vidéo pourront utiliser nos API pour produire des contenus. À l’image de notre service Yepic Studio, 
nous souhaitons que Vidvoice puisse répondre à de multiples cas d’usage et ainsi faciliter les 
communications dans le monde », conclut le fondateur de Yepic.AI.

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 
400 000 serveurs dans ses 33 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe 
s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne 
de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ces 
datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique. Cette 
approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l’ensemble des usages 
de ses 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd’hui des 
solutions de dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale 
souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

« Après avoir collaboré avec les géants américains, OVHcloud est certainement le 
service cloud qui nous est apparu le plus accessible. En quelques jours, toute l’équipe 
était pleinement opérationnelle, permettant à nos chercheurs d’innover plus vite. 
L’infrastructure de production fournie par OVHcloud nous permet de nous appuyer 
sur les GPU les plus performants, ce qui est absolument critique pour notre activité. »

Aaron Jones, directeur général de Yepic.AI


