Solutions d’IA et d’apprentissage automatique

Évaluation d’aptitude

De nombreuses entreprises cherchent à

Cette solution nécessite que nos clients fournissent un échantillon de leurs données et que

tirer parti de l’apprentissage

l’un de leurs experts techniques remplisse un bref questionnaire. Alithya analyse cet

automatique, mais ne savent pas par où

échantillon à l’aide de techniques de science des données et peut alors déterminer si

commencer ni comment exploiter les

l’apprentissage automatique convient aux objectifs d’affaires visés. Les clients reçoivent

technologies actuelles.

ensuite un rapport qui permet de limiter les risques et offre une stratégie garante de succès.

L’évaluation d’aptitude à

sont capables de déterminer si

Découvrez les avantages clés de
l’apprentissage automatique

l’apprentissage automatique est

L’évaluation d’aptitude permet aux clients de mieux comprendre leurs données et de voir

approprié pour l’entreprise et, dans ce

comment utiliser les stratégies d’apprentissage automatique pour tirer le meilleur parti de

cas, quelles sont les grandes étapes à

leurs activités.

l’apprentissage automatique est un
processus au terme duquel nos experts

envisager pour en tirer parti.
L’évaluation comprend :

Exemples d’utilisation
L’apprentissage automatique peut être
utilisé dans tous les domaines où le
travail est en grande partie effectué
manuellement et présente un aspect
subjectif, par exemple :

>
>
>
>
>

l’uniformisation des données client
la gestion des bases de données

>
>
>

un résumé des résultats

>
>

des recommandations pour les étapes suivantes

une liste hiérarchisée des stratégies recommandées en apprentissage automatique
une analyse préliminaire des données, assortie de recommandations concernant la
stratégie la plus adaptée
une optimisation de l’algorithme

Notre orientation financière

l’analyse de risque

Nous nous soucions de votre résultat net et nous pensons que notre succès dépend

la détection des fraudes

étroitement du vôtre. De nos jours, les secteurs de la gestion du patrimoine et des marchés de

l’appariement de données disparates

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 avantgardistes 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.

Nous joindre

alithya.com | ventes@alithya.com | 514 285-5552

