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STATION F - SALLE ODYSSÉE -  26 MARS 2018 - 14H - 16H  

FONDATION DES TERRITOIRES DE DEMAIN 

LAUR A GAR CI A VI T OR I A  -  AN D R É  J E AN - M AR C LOE CH E L  

POURQUOI CETTE RENCONTRE? 

QUAT R E  R AI SON S  :  

1. L'emploi ne souffre pas de l'avènement de l'IA : Accenture souligne dans un récent 

rapport l'accroissement de la rentabilité des entreprises. En proposant des outils pour 

de nouveaux services, l'Intelligence artificielle (IA) est porteuse de croissance et 

rentabilité accrues pour les entreprises. Certains algorithmes depuis plusieurs 

décennies dotent ainsi des machines de systèmes informatiques ayant des capacités 

intellectuelles comparables à celles de l’homme. 

2. Selon une étude de Capgemini, réalisée auprès d'un millier de dirigeants d'entreprises 

dans neuf pays et dans divers secteurs, 83 % des entreprises qui ont déployé de l'IA 

ont créé de l'emploi (dans les deux-tiers des cas au niveau cadre supérieur). 

3. L’Intelligence Artificielle caractérise la prochaine vague de la disruption numérique 

qui préfigure le monde de demain avec de nouvelles capacités de calcul, le deep 

learning et l’explosion des données.  

4. L’initiative « La France est IA » recense actuellement environ 280 start-up françaises, 

créées depuis 2000, qui mobilisent l’intelligence artificielle dans des domaines comme 

la santé, les transports, l’assurance, la relation client. 

LA RELATION CLIENT : DES CHATBOTS AUX ASSISTANTS VOCAUX 

Les chatbots - les robots logiciels conversationnels capables de dialoguer avec l’humain - 
investissent la relation client,  par exemple : 

1. Destygo - incubée au Welcome City Lab - concerne le secteur du voyage, du tourisme et 
de la mobilité urbaine, en automatisant par exemple les réponses aux questions des 
voyageurs. 

2. Recast.ai, une jeune pousse fondée par des anciens de l’école 42, incubée aujourd’hui à 
la Station F à Paris, est à l’origine d’une plateforme collaborative qui permet de doter 
tout appareil d’un assistant vocal embarqué. Avec plus de 50 000 bots créés par plus de 
20 000 développeurs sur cette plateforme, il tire parti de son expertise technologique 
pour accompagner les professionnels souhaitant mettre en œuvre de nouvelles 
interfaces conversationnelles pour automatiser leurs supports client 
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Recast.AI,  a reçu 2 millions d’euros de financement de la part de business angels et de la 
Banque Publique d’Investissement (BPI) au cours de sa première année d’existence, 
grâce à des clients comme Bouygues Telecom, EDF, ENGIE, Groupe Mutuel, IMA, SFR et 
SNCF Transilien démontre le potentiel considérable des interfaces conversationnelles 
telles que les bots grâce à des technologies de langage, d’intelligence artificielle et de 
machine learning nettement efficaces. 

3. Snips adapte les interfaces au contexte. Avec sa plateforme d’IA qui permet de doter tout 
appareil d’un assistant vocal embarqué, elle vient concurrencer les solutions des géants 
tels Google ou Amazon. La start-up parisienne permet aux entreprises et aux 
développeurs de créer eux-mêmes leurs propres interfaces conversationnelles. Il 
travaille sur une application d’intelligence contextuelle pour smartphone fonctionnant 
directement sur l’appareil, sans connexion au cloud.  

Son objectif est de rendre plus simple l’expérience utilisateur en améliorant l’interface 
pour qu’elle présente sur un même écran les informations pertinentes provenant de 
diverses applications, sans redondance et toujours au bon moment. Précédemment, la 
start-up a collaboré sur des projets d’intelligence artificielle avec la SNCF et avec les 
villes de Paris, New York et San Francisco. Ses investisseurs sont notamment The Hive, 
Eniac et Xavier Niel, création 2013. 

LES ROBOTS INTERACTIFS ET L’IA 

Hoomano développe des logiciels fondés sur l’intelligence artificielle pour les différents 

robots sociaux existants sur le marché Basé à Lyon à la Tour du Web, Hoomano est 

intégrateur de robotique de service. Hoomano conçoit, développe et déploie des applications 

et des comportements pour robots d’interaction, comme Nao et Pepper (SoftBank Robotics) et 

accompagne les entreprises qui souhaitent enrichir l’expérience client dans les points de 

vente, de transit ou d’accueil grâce aux robots. De plus, fort de ces expériences il a développé 

un CMS permettant de créer, éditer et déployer des applications sur différents robots.  

L’entreprise a déployé ses applications robots dans de nombreux secteurs tels que la 

distribution (Darty, Sephora, Lick et Bricorama), la banque (Caisse D’épargne et Crédit 

Agricole), l’assurance (France Débosselage), l’hôtellerie (AccorHotels), les transports (SNCF 

et Keolis), l’événementiel (IT Partners, Sido, Vivatech), les services à la personne 

(Senioriales) et l’éducation. Dans la plupart des projets, un robot d’interaction a un rôle 

d’assistant qui procure de l’information, des services, de l’accueil, de l’orientation, des retours 

client ainsi que de l’amusement. Hoomano continue d’explorer les possibilités offertes par la 

robotique d’interaction et s’est étendu à de nouveaux secteurs tels que l’accueil en entreprise 

ainsi qu’à de nouveaux robots : Heasy, Buddy…  

Autre marché prometteur, celui des robots d’interaction dopés à l’IA, nouvelles vedettes de 

l’accueil dans les espaces publics, tel que : Hease, un robot kiosque interactif et intelligent 

conçu par Hease Robotics, une jeune pousse basée à Villeurbanne près de Lyon. Muni 

d’algorithmes de machine learning et d'un terminal de paiement intégré, il se destine aux 
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centres commerciaux, gares, aéroports, cinémas et entreprises. Hease est un robot kiosque 

interactif et intelligent conçu par Hease Robotics.  

Les solutions de mobilité, les véhicules intelligents et la transformation des transports urbains. 

C’est le cas des navettes électriques sans conducteur conçues par l’entreprise lyonnaise 

Navya, qui est également à l’origine du premier robot taxi 100 % électrique et sans pilote. 

Il en est de même des navettes à conduite robotisée de la pépite toulousaine Easymile.  

DE L’INDUSTRIE AU RETAIL 

Prévoir les pannes des objets connectés et des machines industrielles, grâce à des logiciels 

prédictifs embarqués, en s’appuyant sur le machine learning et le big data : c’est le pari de 

TellMePlus, une start-up montpelliéraine qui a noué cette année un partenariat avec la 

plateforme de Google Cloud IoT Core.  

Dans un tout autre domaine, l’IA s’invite dans les rayons des supermarchés, avec les caméras 

connectées et les logiciels de la jeune pousse parisienne Qopuis : grâce à la reconnaissance 

d’images, elles identifient les produits et optimisent la gestion des stocks. 

L’IA ET LA SANTÉ 

S’il y a un secteur qui pourrait grandement bénéficier de l’intelligence artificielle, c’est sans 

nul doute celui de la santé, en aidant notamment au diagnostic des maladies. 

La start-up spécialiste de l’imagerie médicale Therapixel, une spin-off de l’Inria basée à 

Sophia Antipolis, entend se positionner sur l’hôpital du futur. Elle a développé d’une part une 

solution d’analyse d’images sans contact en salle d’opération et d’autre part un algorithme 

permettant d’améliorer la précision prédictive des mammographies dans la détection précoce 

du cancer du sein. 

L’IA ET L’ASSURANCE 

La filière de l’assurance utilise des outils innovants, tels que l’inventaire de l’ensemble des 

biens et des objets de valeur d’un assuré, rendu possible par l’application et la plateforme de 

la start-up nantaise CBien.  

La parisienne Shift Technology a inventé une solution anti-fraude qui détecte avec son 

intelligence artificielle les déclarations de sinistres suspectes et a déjà séduit une quarantaine 

d’assureurs du monde entier. 

Prevision.io, hébergée à la Station F, propose aux acteurs de la finance, de l’assurance, du 

retail, de la santé, de l’énergie une plateforme de machine learning automatisée permettant de 

construire des modèles prédictifs, facilitant ainsi le travail des data scientists et autres experts.  
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UNE RENTABILITÉ BONIFIÉE POUR LES ENTREPRISES. 

Silex, jeune start-up de la région parisienne, fait économiser des heures de recherche à ses 

clients et aide à trouver les fournisseurs qu'il vous faut en quelques clics. Lancée en 2014 est 

basée en Ile-de-France. Elle a intégré l’incubateur de Télécom & Management SudParis. 

Machine learning et big data sont capables d’aller chercher dans des bases de données le 

fournisseur adéquat. Le système mis au point par l'équipe de R&D de Silex, basée à Sophia-

Antipolis, va plus loin : il permet de digitaliser les bases de données fournisseurs des clients 

et, grâce à l'open data et au crawling (exploration des contenus web pour indexation), de les 

enrichir. Il suffit, après s'être abonné (l’abonnement varie en fonction de la taille de 

l'entreprise cliente), de remplir quelques cases pour exprimer le besoin, puis, la machine 

calcule les informations et propose des fournisseurs potentiels. Cela peut prendre quelques 

heures. Mieux, Silex notifie automatiquement les prestataires les plus adaptés, qui peuvent 

faire une proposition et un devis. Silex aide aujourd'hui quelque 5 000 clients - parmi lesquels 

Air France, Blablacar, EDF, Cisco... – dans leurs recherches. Toujours grâce à l'open data, 

Silex, qui est pour l'instant la seule entreprise à proposer ce genre de service. 

LA CONSTRUCTION ET LA GESTION D’UN SITE EN  TEMPS-RÉEL 

Heek est un éditeur de site qui accompagne les PME depuis la création jusqu’à l’animation de 

leur site. Grâce à un robot créé par la société Heek, les petites structures peuvent se passer des 

coûteux services de développement et de web designers. Après quelques questions 

préliminaires, un chatbot - ou plutôt son interface conversationnelle dotée d'une intelligence 

artificielle et de machine learning - guide le chercheur en proposant des solutions. Le robot 

comprend et apprend de ces demandes, y répond et les exécutent en quelques secondes. Il 

suffit ainsi de parler avec le robot qui vas même vous rappelle de sauvegarder : le résultat est 

un site personnalisé, évolutif et efficace pour les PME. 

L’ANALYSE D’IMAGES  

Deepomatic permet de monétiser automatiquement les images des médias web et mobile 

grâce à un produit basé sur les technologies de deep learning. La startup, accompagnée par 

Agoranov, annonce une levée de 1,2 million d’euros notamment auprès d’Alven Capital et 

plusieurs business angels. Cofondée en juillet 2014 la startup Deepomatic permet, grâce au 

simple ajout d’un morceau de code dans les sites web ou mobiles, d’analyser les contenus par 

des algorithmes qui détectent et identifient automatiquement les produits apparaissant dans les 

images.  

Grâce à une combinaison parfaite entre les détails des produits ainsi que les motifs et 

couleurs, il lie donc ces objets avec les produits du e-commerce identiques ou similaires. 

Deepomatic, qui voulait s'imposer auprès des consommateurs comme le Shazam de l'image. 

Avec sa solution d'intelligence artificielle, Deepomatic est capable d'analyser en temps réel 

des millions d'images. La start-up parisienne a changé de modèle pour s'adresser directement 
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aux entreprises : plusieurs grands comptes ont déjà passé contrat avec Deepomatic, à chaque 

fois sur des problématiques métier particulières pour lesquelles il adapte sa solution. Grace à 

Deepomatic : 

4. Valeo embarque la technologie dans les véhicules autonomes en test pour mesurer les 

réactions et le confort des passagers. 

5. Compass imite  Amazon Go en permettant aux clients de ses restaurants collectifs de 

payer en passant simplement leur plateau-repas devant une caméra qui reconnaît 

automatiquement ce qu'il comporte. 

6. Oscaro l'utilise pour assurer un contrôle qualité automatisé de ses fiches produit. Le 

secteur de la défense ferait même appel à la jeune pousse pour détecter la présence de 

potentiels terroristes dans les lieux de passage.  

Deepomatic déploie sa solution sous le modèle de l'abonnement (SaaS) et s'adapte aux 

besoins de l'entreprise. Une fois installée chez un client, la technologie s'entraîne 

constamment pour assurer que les algorithmes tournent de la manière la plus robuste possible, 

et pour approcher le zéro défaut. Une équipe de 20 personnes (dont la moitié de femmes) 

basée à Paris assure son développement, et la start-up s'appuie également sur le réseau de ses 

investisseurs qui l'aident à poursuivre dans cette nouvelle voie, comme le fonds Alven 

Capital, ainsi que les premiers business angels à l'avoir soutenue. Après ce virage dans son 

business model, les marchés potentiels pour la jeune pousse se multiplient : automatiser le 

contrôle d'infrastructures, compter les places vides dans un stade ou dans un parking…  

La jeune entreprise va devoir faire face à une appétence croissante pour cette question du 

traitement de l'image par l'intelligence artificielle et probablement se structurer. D’un côté, les 

utilisateurs voient des espaces publicitaires personnalisés et intéressants pour eux, de l’autre, 

les médias bénéficient d’un meilleur taux de clic aux vues de la personnalisation des 

bannières. La startup a annoncé une levée de 1,2 million d’euros auprès d’Alven Capital et 

d’un groupe de business angels dont Pierre Valade (fondateur de Sunrise, une startup franco-

belge rachetée par Microsoft), était un des pionniers de l’enseignement dans un contexte 

d’innovation ouverte) 

Les algorithmes de Deepomatic cherchent continuellement des meilleurs produits 

correspondants dans une base de données tenue quotidiennement à jour. Au fil du temps, les 

liens seront mis à jour. Et parce que les cyberacheteurs utilisent de plus en plus le mobile pour 

leurs achats. 

Metamind fait parler les images : elle s’intéresse à la reconnaissance d’image et à la capacité 

pour un logiciel de raisonner comme un humain. Si un utilisateur lui demande si un homme 

porte un chapeau sur une photo, la technologie développée par la start-up analyse l’image, 

comprend le sens de la question et y répond. Ces capacités peuvent être utilisées pour faire du 

service client conversationnel automatisé. Par exemple, une compagnie d’assurance peut ainsi 

répondre de façon pertinente à un e-mail comportant en pièce jointe la photo d’un dégât. Elle  
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travaille également dans le domaine médical avec l’Université de Californie pour détecter des 

cancers de la prostate et prédire l’évolution de patients en soins intensifs (création 2012) 

AUTRES DEFIS 

Brennus Analytics: avec son juste prix par les algorithmes: cette société issue de l'Institut de 

recherche en informatique de Toulouse s'est spécialisée dans l'analyse de données pour l'aide 

à la Le décision. Elle est à l'origine d'algorithmes d'optimisation des prix pour les industriels 

et les distributeurs: les prix catalogue, les niveaux de remise et les prix transactionnels, des 

entreprises du B2B. elle a bénéficié d’une levée d'amorçage de 500 000 euros. 

Cortex a développé une solution de smart machine vision logicielle et matérielle destinée aux 

entreprises industrielles qui combine deux technologies: la vision par ordinateur et  le deep 

learning. Scortex est une startup de la région Paris - Ile De France, basée au Plessis-

Robinson. Créée en 2016, c’est une startup du secteur Services aux entreprises. Sa solution de 

smart machine vision logicielle et matérielle est destinée aux entreprises industrielles et 

combine deux technologies : la vision par ordinateur et  le deep learning. Elle est une startup 

du secteur services aux entreprises. 

Hugging Face a développé un ami virtuel en intelligence artificielle pour les adolescents 

américains. La startup franco-américaine vient de lever 400 000 dollars. La jeune pousse 

développe une intelligence artificielle dédiée à la discussion quotidienne. Hugging Face 

développe une application dotée d’une intelligence artificielle et permet à chaque utilisateur 

de communiquer de manière amusante et divertissante avec sa propre intelligence artificielle 

autour de sujets du quotidien. Il y a un an, tout le monde pensait que les premiers cas d’usage 

de la réalité augmentée seraient des niches b2b. Ce qu’il s’est passé, c’est que les gens 

l’utilisent aujourd’hui tous les jours pour du fun avec les filtres Snapchat et Pokemon go. 

Craft AI conçoit des API d’IA permettant de créer des services capables d’apprendre 

continuellement, comme  les applications et les objets connectés qui offrent une expérience 

adaptée à chaque utilisateur et automatisent des tâches complexes.  

Case Law Analytics et ses outils de quantification mathématique du risque juridique et 

judiciaires fournissent un éventail des décisions possibles, avec les probabilités et les 

montants associés. Elle modélise le processus de décision judiciaire pour vous présenter 

l'ensemble des décisions qui seraient prises sur un dossier donné. 

Mindmeld donne le langage aux systèmes et développe à cette fin une plate-forme de 

reconnaissance vocale qui peut être intégrée dans n’importe quel site web, application ou 

appareil. Sa technologie est utilisée pour créer des assistants virtuels qui conversent de façon 

naturelle, à l’image de Siri, Cortana et Google Now. Elle est utilisable dans tout contexte : 

automobile, distribution… L’entreprise compte parmi ses clients et investisseurs Google, 

Samsung, Intel, Telefonica, Liberty Global, IDG ainsi qu’USA (création  Siège San Francisco 

(Californie) - Fonds levés 15,4 millions de dollars). 
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SwiftKey édite une application de clavier virtuel intelligent pour smartphone qui permet 

d’écrire en faisant glisser ses doigts, sans taper sur chaque touche. Ses algorithmes détectent 

le bon mot grâce à une analyse du contexte de la phrase. Mais l’application va plus loin en 

prédisant aussi quels seront les prochains mots en fonction de ceux qui ont déjà été écrits. Elle 

est utilisée par plus de 300 millions de personnes sur les systèmes d’exploitation Android et 

iOS. Elle avait levé 21,6millions de dollars de fonds depuis sa création, avant son rachat par 

Microsoft en février (création 2008 - Effectif 120 - Siège Londres (Angleterre) - racheté par 

Microsoft 250 millions de dollars. 

Volley facilite l’apprentissage. C’est une application mobile qui transforme un smartphone en 

outil éducatif. Elle permet de photographier la page d’un livre d’école ou d’un devoir et de 

faire apparaître automatiquement des informations sur les éléments clés et les passages 

difficiles, agrémentées de liens vers des ressources en ligne. L’application accélère et facilite 

l’apprentissage scolaire, et peut même générer des quiz et créer des cours complémentaires, le 

tout en prenant en compte le niveau de difficulté approprié (collège, lycée, université…). 

(création janvier 2015 - Effectif 4 - Siège San Francisco (Californie) - Fonds levés 2,3 

millions de dollars (mars 2016). 

Movidius rend les objets autonomes. C’est un expert de la vision par ordinateur. L’entreprise, 

aussi implantée à Dublin (Irlande), à Timisoara (Roumanie) et à Shanghai (Chine), combine la 

conception d’architectures électroniques et de logiciels complexes pour aider les objets à 

comprendre le monde qui les entoure. Ses technologies sont au cœur des derniers drones du 

chinois DJI, leader du marché, et leur permettent de reconnaître et d’éviter automatiquement 

les obstacles. Elles se cachent aussi derrière les efforts de Google en matière de réalité 

augmentée, notamment au travers du projet Tango grâce auquel les smartphones peuvent 

scanner un environnement en 3 D (création 2006 - Effectif 200 - Siège San Mateo (Californie) 

- Fonds levés 86,5 millions de dollars). 

Vicarous stimule le cerveau humain. L’entreprise élabore un programme capable de réfléchir 

et d’apprendre en se fondant sur les principes computationnels du cerveau humain. Son 

architecture algorithmique se concentre sur les disciplines de la vision, du langage et de la 

motricité. Fin 2013, son logiciel a su résoudre plus de 90 % des Captcha (système visuel anti-

spam qui demande de recopier une chaîne de caractères déformés) alors qu’il n’a pas été 

programmé en ce sens, (création 2010 - Effectif 23 - Siège San Francisco (Californie) - Fonds 

levés 70 millions de dollars). 

H20.AI prévoit la réaction des clients. C’est l’éditeur d’une plate-forme de machine learning 

open source à destination des entreprises. Elle est utilisée notamment pour prédire les fraudes, 

anticiper les désabonnements de clients et améliorer le taux de conversion des ventes. Plus de 

5 000 entreprises, dont AT & T, Cisco, Comcast, eBay, PayPal et Nielsen, y ont recours. La 

plate-forme est monétisée par le support aux utilisateurs que fournit H20.ai ainsi que par la 

création d’algorithmes spécifiques pour certains clients (création 2011 - Effectif 35 - Siège 

Mountain View (Californie) - Fonds levés 33,6 millions de dollars).  
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Scaled Inference apprend aux  machines à résoudre les problèmes. L’entreprise travaille sur 

un service de machine learning entièrement automatisé dans le cloud. Le but est de laisser les 

machines choisir elles-mêmes leur méthode pour résoudre des séries de problèmes sans 

recourir à une expertise humaine. Cette approche ferait d’un logiciel unique la réponse à un 

large éventail de difficultés, par opposition à l’hyperspécialisation des produits actuels. Les 

problèmes en question sont de tous ordres : prédiction du prochain site web qu’un internaute 

visitera, horaires durant lesquels les consommateurs dépenseront le plus d’argent, temps que 

quelqu’un passera dans un endroit à une date précise… (création 2014 - Effectif 13 - Siège 

Palo Alto (Californie) - Fonds levés 13,6 millions de dollars). 

Verdigris gère les consommations d’énergie et édite un logiciel cloud, Building.ai, agrémenté 

de capteurs sans fil pour la gestion énergétique des établissements professionnels. Le 

programme optimise les opérations des appareils électriques pour augmenter leur durée de 

fonctionnement tout en en réduisant les coûts. Fini les ingénieurs qui vérifient si la lumière est 

bien éteinte ou font des relevés manuels sur les équipements, tout se passe désormais dans le 

cloud avec ce service d’analyse prédictive qui anticipe les besoins et colle au plus près des 

usages. Création 2011 - Effectif 20 - Siège Moffett Field (Californie) - Fonds levés 12,4 

millions de dollars. 
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Territoires de Demain (LGV) 1 

POURQUOI CETTE RENCONTRE? 

1. L'emploi ne souffre pas de l'avènement de l'IA. Selon une 
étude de Capgemini, réalisée auprès d'un millier de 
dirigeants d'entreprises dans neuf pays et dans divers 
secteurs, 83 % des entreprises qui ont déployé de l'IA ont 
créé de l'emploi 

2. L’Intelligence Artificielle caractérise la prochaine vague de 
la disruption numérique qui préfigure le monde de 
demain avec de nouvelles capacités de calcul, le deep 
learning et l’explosion des données.  

3. L’initiative « La France est IA » recense actuellement 
environ 280 start-up françaises, créées depuis 2000, qui 
mobilisent l’intelligence artificielle dans des domaines 
comme la santé, les transports, l’assurance, la relation 
client. 

 
Territoires de Demain (LGV) 2 

LA RELATION CLIENT, 
DES CHATBOTS AUX ASSISTANTS VOCAUX 

Les chatbots - les robots logiciels 
conversationnels capables de dialoguer avec 
l’humain - investissent la relation client,  par 
exemple : 

• Destygo 

• Recast.ai 

• Snips. 

 

Territoires de Demain (LGV) 3 

ROBOTS, RETAIL ET SANTÉ 

Les robots interactifs et l’IA 
• Hoomano  
• Hease Robotics 
• Easymile.  
De l’industrie au retail 
• TellMePlus 
• Qopuis 
L’IA et la santé 
• Therapixel 

 

Territoires de Demain (LGV) 4 

ASSURANCE, RENTABILITÉ, SITES WEB 

L’IA et l’assurance 

• CBien.  

• Shift Technology 

• Prevision.io 

Une rentabilité bonifiée pour les entreprises. 

• Silex 

La construction et la gestion d’un site en temps-
réel 

• Heek  

Territoires de Demain (LGV) 5 

L’ANALYSE D’IMAGES 

• Deepomatic, grâce à son outil : 

1. Valeo  

2. Compass 

3. Oscaro  

• Metamind  

 

Territoires de Demain (LGV) 6 

https://www.youtube.com/watch?v=YMdYpfzxgvo
https://www.youtube.com/watch?v=lN_QeV4CjmI
https://www.youtube.com/watch?v=jPHxYKYr6kw
https://www.youtube.com/watch?v=MYVIeY3e3F0
https://www.youtube.com/watch?v=f8TEDM1SLgk
https://vimeo.com/155828486
https://www.youtube.com/watch?v=8g3ewisPmrQ
https://www.deepomatic.com/
https://einstein.ai/
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LES AUTRES DÉFIS… 

• Brennus Analytics. 
• Cortex. 
• Hugging 

– Problème 
– Solution 

• Craft AI 
• Case Law Analytics. 
• Mindmeld  
• SwiftKey. 
• Volley  
• Movidius  
• Vicarous 
• H20.AI  
• Scaled Inference 
• Verdigris  

Territoires de Demain (LGV) 7 Territoires de Demain (LGV) 8 

Territoires de Demain (LGV) 9 Territoires de Demain (LGV) 10 
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https://www.youtube.com/watch?v=VU1GMZqYF1s
https://www.youtube.com/watch?v=DFfXjDShDq4
https://www.youtube.com/watch?v=39sJQpTWEWs
https://www.youtube.com/watch?v=39sJQpTWEWs
https://www.youtube.com/watch?v=39sJQpTWEWs
http://caselawanalytics.com/
https://www.youtube.com/watch?v=oRYhTian-SE
https://www.youtube.com/watch?v=oRYhTian-SE
https://www.youtube.com/watch?v=iLsPqEc46xk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=pWnUuLSFgCc
https://scaledinference.com/platform
https://scaledinference.com/platform
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infographies de la BPI 
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L’IA: UNE APPELLATION POUR UNE MULTITUDE DE 
CONCEPTS INSPIRÉS DU BIOLOGIQUE… 

Techniques classiques/standards du machine learning tels que le clustering, 
les régressions, forêts d'arbres décisionnels, Support Vector Machines 
(SVM), … 

Machine Learning 

Forme spécifique d’apprentissage de la machine se basant sur une 
simulation de système neuronal tels que: les Recurrent Neural Networks 
(RNN), Long Short-Term Memory (LSTM), … 

Techniques permettant à la machine de simuler le langage humain en 
termes de compréhension et de production de contenu, écrit ou oral. 

Techniques qui permettent à la machine de lire et comprendre les contenus 
médias (images, vidéos) puis d’interagir avec par le biais de différentes 
opérations: tags, annotations, reporting, … 

Apprentissage qui n’est pas programmé initialement mais se fonde sur 
l’expérience répétée de processus cognitifs, telle que la mémoire associative 
par exemple.  

Intelligence Artificielle idéale qui serait capable d’effectuer des taches 
complexes dans de multiples domaines en surpassant l’humain. 

Deep Learning 

Natural Language Process 

Computer Vision 

Machine Reasoning 

Strong/True AI 
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http://www.territories-of-tomorrow.org/ 


