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Ce document s'adresse en particulier :

Le phénomène Big data redonne des couleurs à l’Intelligence

•

aux responsables des directions métier
(marketing, vente, service client,
logistique, etc.),

Artificielle (IA). Outre les ’bots’ et autres solutions intégrant de l’IA

•

aux utilisateurs métier,

l’environnement Big data leur donne leur pleine raison d’être et

•

aux DSI.

leur efficacité mais aussi les algorithmes se perfectionnent pour

faible, le ‘machine learning’ (ML), les technologies d’IA plus fortes
et leurs applications telles que le ‘deep learning’ et le traitement
du langage naturel (NLP) montent en puissance. Non seulement

permettre l’émergence de vrais assistants conversationnels
auprès des utilisateurs métier (chatbots textuels ou vocaux), de
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