Solutions d’IA et d’apprentissage automatique

Aptitude

L’intelligence artificielle (IA) change
considérablement la manière dont les
entreprises font des affaires. Des secteurs
entiers sont en train d’être transformés
par l’IA, et les chefs d’entreprises
soucieux de réussite doivent adopter

Les avantages de l’analytique automatisée basée
sur l’intelligence artificielle
>

Nos analystes d’affaires peuvent déployer une analytique basée sur l’IA en sollicitant le moins
possible les scientifiques de données, ce qui s’avère précieux quand les effectifs de ceux-ci
sont limités.

>

Les résultats de l’analytique basée sur l’IA sont clairement expliqués, ce qui permet aux
gestionnaires de passer de l’analyse prédictive à l’analyse prescriptive.

>

Le déploiement et l’intégration en production des modèles analytiques de l’IA sont rapides et
faciles et améliorent grandement les activités quotidiennes des entreprises.

l’analytique basée sur l’IA sous peine de
se faire distancer.
La solution d’aptitude à l’apprentissage
automatique d’Alithya aide les
organisations à obtenir de réels résultats.
Celles-ci peuvent ainsi canaliser
l’intelligence artificielle afin d’optimiser le
rendement du capital investi et de bâtir

Pourquoi choisir Alithya?

un environnement d’IA automatisé qui

Implanter un système d’intelligence artificielle représente un défi, et les scientifiques de données

répond à leurs objectifs d’affaires.

possédant une expérience pratique ne sont pas légion.

>

Alithya combine une connaissance approfondie des problèmes spécifiques que peuvent
rencontrer les entreprises à une expertise technique en intelligence artificielle.

>

L’équipe d’IA d’Alithya est composée d’experts qui savent interpréter les modèles et conseiller
les gestionnaires sur les actions possibles en fonction des résultats.

>

Alithya a fait ses preuves en matière de déploiement et d’intégration de modèles d’IA et a
obtenu des réussites significatives pour les entreprises.

Notre orientation financière
Nous nous soucions de votre résultat net et nous pensons que notre succès dépend étroitement
du vôtre. De nos jours, les secteurs de la gestion du patrimoine et des marchés de capitaux sont
confrontés à des enjeux complexes et ont besoin de solutions intégrées et innovantes. Cela fait
des années que nous fournissons des solutions innovantes et avant-gardistes axées sur les
ventes et sur les achats qui s’appuient sur notre compréhension des pratiques exemplaires et sur
leur application ainsi que sur l’utilisation des technologies les plus récentes.
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