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Une expertise sur les cas d’usages
•
•

•
•

nous éditons une base de données recensant près de 800 cas d’usages appliqués (et non
théoriques) de l’IA
pour chacun, nous caractérisons l’objectif, la solution retenue, le ROI, les technologies employées

nos missions de conseil s’attachent à identiﬁer dans les entreprises les cas d’usages pertinents pour
leur activité
nous qualiﬁons ces cas d’usages potentiels et mettons en place des feuilles de route IA pour les
déployer

DE MULTIPLES CHAMPS D’APPLICATION
L’analyse de centaines de cas d’usages conclue à 7 domaines
d’applications.
Hyperpersonnalisations: traiter chaque individu comme un individu
unique
Reconnaissance: identifier et comprendre des éléments dans un
contenu non structuré
Interaction conversationnelle: permettre aux machines d'interagir avec
les humains
Analyse prédictive et aide à la décision: aider les humains à prendre de
meilleures décisions.
Systèmes axés sur les objectifs: trouver la solution optimale à un
problème.
Systèmes autonomes: minimiser le travail humain
Détection de motif et d'anomalie

VISION MACHINE

LSA Courtage
Optimisation de la production
CAS D’USAGE
La vision machine de Google accélère la souscription chez LSA Courtage.
L’assureur français a mis en place avec l’aide de Google un processus de
reconnaissance automatisé du contenu des documents envoyés par les
clients (par email ou upload sur l’extranet client). Résultat : gains de temps de
45% et augmentation de 20% de la productivité des équipes.
TECHNOLOGIE

Google Cloud Vision

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Augmentation de la
productivité de 20%

CHATBOT

Lydia
Automatiser les réponses des demandes
récurrentes au support client
CAS D’USAGE
Lorsque le bot ne répond pas à une demande, il qualiﬁe la requête et transmet
les données à l’équipe de support. Le chatbot dispose également d’un outil de
suggestion de formulations dans la barre de recherche lorsque l’utilisateur tape
sa demande, ce qui permet une meilleure compréhension des demandes.

TECHNOLOGIE

Clustaar

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

60% des utilisateurs ont une
1ère réponse par le chatbot 200 tickets/jour évités

VISION MACHINE

Costain
Dématérialisation des factures
CAS D’USAGE
La solution associe lecture automatique de documents (LAD), reconnaissance
automatique de documents (RAD), traitement en langage naturel (NLP) et
machine learning pour orchestrer le traitement depuis l’acquisition des
factures jusqu’à leur mise à disposition dans le système d’information.

TECHNOLOGIE

Abby + RPA

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

80 % des factures d’achat
sont traitées de façon
totalement automatisée.

PREVISION

Aésio Mutuelle
Détecter les fraudes dans les demandes
de remboursement de frais de santé
CAS D’USAGE
La solution Shift Claims Fraud Detection exploite une centaine de scénarios
basés sur des technologies d'intelligence artiﬁcielle avec recours au machine
learning via un modèle de données adapté aux spéciﬁcités de l'assurance
santé.

TECHNOLOGIE

Shift Technology

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Plusieurs centaines de K€
ont pu être recouvrées

PREVISION

Toyota France
Augmenter le traﬁc en concession
CAS D’USAGE
Le ciblage prédictif permet de
•
•

déterminer quelle véhicule intéressera à priori le visiteur
lui propose en Rendez-vous d’essai près de chez lui

TECHNOLOGIE

Advalo

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Nombre de leads x 2 depuis
l’installation du système

PREDICTION

Intersport
Classiﬁcation automatique de produits
CAS D’USAGE
Intersport utilise l’intelligence artiﬁcielle pour automatiser la classiﬁcation des
produits aﬁn de pouvoir enrichir automatiquement les ﬁches descriptives
e-commerce.
TECHNOLOGIE

unifai

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

un gain de temps de 50% (soit 100
000 articles traités en un mois et 18
heures économisées par responsable
intégration, par semaine)

ECOUTE MACHINE

Danemark
Détection de symptômes
CAS D’USAGE
AI for (really) good ! Au Danemark, l'intelligence artiﬁcielle sauve des vies. Corti
analyse les conversations téléphoniques lors d'appels d'urgence et détecte les
crises cardiaques.
TECHNOLOGIE

Corti.ai

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

Dans la détection des
arrêts cardiaques,
précision de 93% de l’IA
contre 73% pour l’humain

Cas d’usage Data to Audio

Comment faire pour intégrer l’IA ?
Cela est moins compliqué qu’il
n’y paraît
Les entreprises disposent de données
qu’ils peuvent compléter
Des solutions existent sur étagères
L’IA est déjà là et peut-être intégrée
demain
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