La révolution de l'IA :
Créer un réseau
d'entreprise plus
intelligent
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La révolution de l'IA
L'une des tâches essentielles
de la gestion de l'entreprise
et des services informatiques
consiste à comprendre
l'impact des technologies
émergentes sur votre
entreprise et votre secteur.
Certaines technologies provoquent de simples
secousses, d'autres des vagues de progrès et de

Les leaders technologiques et les analystes

Le Pew Research Center prédit que

considèrent que l'IA est peut-être le facteur

« d'ici 2025, l'intelligence artiﬁcielle sera

de transformation le plus important de notre

intégrée à l'architecture algorithmique

époque.

d'innombrables fonctions du monde des
affaires et de la communication, augmentant
la pertinence, réduisant le bruit, renforçant

La capacité numérique, dont
l'habilitation cognitive est
un élément clé, est déjà en
train de déﬁnir l'avantage
concurrentiel.1

bouleversements. Aujourd'hui, nous assistons
à un déferlement de technologies innovantes
et potentiellement perturbatrices, notamment
l'intelligence artificielle (IA), la blockchain et

l'efﬁcience et diminuant les risques dans tous
les domaines : de la recherche d'informations
à la réalisation de transactions ».

« Le futur arrive
toujours trop vite. »
Alvin Toffler, auteur des
best-sellers « Le choc du futur »
et « La troisième vague »

l'Internet des objets (IoT).
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Une technologie qui « pense »
Les technologies d'IA
comme IBM Watson peuvent
comprendre, raisonner,
apprendre et interagir à
une vitesse et une échelle
incroyables.

Les systèmes basés sur l'IA utilisent le traitement

Selon le magazine Wired, « En termes simples,

du langage naturel et l'apprentissage automatique

l'apprentissage automatique est une branche de

pour absorber et analyser toutes les formes de

la discipline plus vaste de l'intelligence artiﬁcielle,

données, qu'elles soient structurées ou non,

qui implique la conception et la construction

internes ou externes. Au fur et à mesure que ces

d'applications ou de systèmes informatiques

systèmes apprennent à connaître ces données

capables d'apprendre sur la base de leurs entrées

et les sujets et processus qui y sont liés, ils

et/ou sorties de données. Fondamentalement,

deviennent plus « intelligents » et offrent une

un système d'apprentissage automatique

plus grande valeur ajoutée.

apprend par l'expérience. La discipline de
l'apprentissage automatique intègre également
d'autres disciplines d'analyse des données, allant
de l'analyse prédictive et de l'exploration des
données à la reconnaissance des modèles. »

Comprendre

Raisonner

Apprendre

Interagir

Les technologies d'IA
génèrent de la valeur
métier en :
– Accélérant le traitement et l'analyse
des données
– Accélérant et en simplifiant les
processus métier
– Apportant de nouvelles informations,
de manière contextuelle
– Permettant une prise de décision
plus rapide et plus efficace
– Fournissant des résultats hautement
optimisés

Les systèmes alimentés par

Ils peuvent raisonner, saisir les

Avec chaque point de données,

Capables de voir, de parler et

l'IA comprennent l'imagerie, le

concepts sous-jacents, formuler

interaction et résultat, ils développent

d'entendre, les systèmes alimentés

langage et d'autres données non

des hypothèses, déduire et

et affinent leur expertise, de sorte

par l'IA interagissent avec les

structurées.

extraire des idées.

qu'ils ne cessent jamais d'apprendre.

humains de manière naturelle.
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Moderniser les réseaux B2B grâce à l'IA
La globalisation.
La numérisation. L'accélération
des activités entraînée par
les attentes accrues des
clients. L'environnement
dans lequel votre entreprise
évolue change...
L'environnement dans lequel évolue votre
entreprise change, et le besoin d'agilité sur le
plan informatique et entre entreprises augmente.

« L'époque où les entreprises
pouvaient maintenir leur
position concurrentielle et
répondre aux attentes des
clients avec une approche
‘suffisament bonne’
de l'intégration B2B est
révolue. »
— Saurabh Sharma, analyste principal, Ovum

De quelles capacités votre réseau B2B a-t-il
besoin pour relever le défi ?
La capacité de l'IA à comprendre, corréler

Corrélez les données de dizaines de points

et rassembler les données transactionnelles

de données pour chaque transaction afin

numériques que vous échangez avec vos

de permettre une visibilité approfondie des

partenaires tiers offre de nouveaux niveaux de

transactions métier. Vous pouvez obtenir

visibilité et de compréhension des informations

des informations sur l'ensemble du cycle,

transactionnelles. Vous pouvez effectuer des

de la commande à l'encaissement ou de

recherches et visualiser l'ensemble du cycle de

l'approvisionnement au paiement, jusqu'aux

vie d'une transaction en temps réel et dans son

détails de la commande, de l'expédition et de

contexte - et effectuer une analyse approfondie

la réception.

pour voir les détails d'une transaction spéciﬁque.

L'accès à ce niveau de données et de visibilité
transactionnelle permet aux utilisateurs de
surveiller les transactions et la performance
par rapport aux indicateurs clés de performance
et autres critères de référence internes. Les
informations critiques peuvent également être
exploitées et utilisées pour améliorer le service
à la clientèle et l'engagement des partenaires.

La valeur de l'intelligence
transactionnelle basée sur l'IA
Améliorez votre productivité
grâce à l'IA
1. Permettez aux utilisateurs métier de

L'IA suit au jour le jour l'évolution des documents

trouver eux-mêmes les informations dont

que vous échangez avec vos partenaires

ils ont besoin, grâce à la recherche en

commerciaux. Lorsqu'elle découvre une anomalie,

langage naturel

elle émet un signal d'alerte précoce qui vous
permet d'enquêter et de traiter le problème de

2. Améliorez la visibilité en temps réel et

manière proactive, avant qu'il n'ait un impact sur

en contexte sur l'ensemble des cycles

votre activité. Elle travaille en coulisse, en suivant

de vie de vos transactions B2B

le contenu des documents de la supply chain
basés sur l'échange des données informatisées
(EDI) et en apprenant quelle est l'activité typique
à travers les tendances de volume, de vélocité
et de valeur des documents, afin de pouvoir
identifier les anomalies.

Réagissez rapidement aux
anomalies des transactions B2B
3. Tirez parti de l'apprentissage automatique
de l'IA, de la détection des tendances et
de l'expertise en science des données
4. Détectez et signalez les anomalies à
partir des tendances de volume,
de vélocité et de valeur
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Moderniser les réseaux B2B grâce à l'IA
Donnez du pouvoir à la
supply chain et aux autres
utilisateurs métier
Combien de temps votre personnel informatique
passe-t-il à répondre aux questions des
utilisateurs métier sur l'état d'une transaction ou
d'une commande et sur les problèmes connexes
de service à la clientèle ? Combien de centaines
d'heures de travail informatique sont consacrées
chaque année à répondre à la question « où
est ma commande ? » Dans quelle mesure les
utilisateurs métier sont-ils satisfaits du niveau de
service que vous êtes en mesure de fournir ?

IBM Sterling

Une enquête de Vanson Bourne menée auprès de

L'intelligence transactionnelle et la corrélation

plus de 600 professionnels de l'informatique et

des données et des documents rendent l'accès

des affaires dans le monde entier a révélé que les

aux informations beaucoup plus facile et rapide.

participants passaient en moyenne 80 minutes à

Combiné à la recherche en langage naturel

rechercher le statut d'un document B2B.

et aux conseils d'experts de l'IA, l'accès aux

3

informations provenant d'un ensemble complexe
Les réseaux B2B et l'EDI sont essentiels, mais

de systèmes et de partenaires devient convivial.

les entreprises ont du mal à tirer le maximum
de valeur des données qu'ils contiennent.

Les dirigeants et les utilisateurs métier peuvent

Les réseaux dotés d'IA permettent au service

effectuer des recherches et répondre à leurs

informatique de transformer la masse de

propres questions sur les transactions B2B.

données et d'informations contenues dans ces

Cette facilité de recherche permet au service

systèmes en analyses et en renseignements que

informatique de consacrer moins de temps à

les opérationnels de la supply chain et autres

répondre aux demandes des utilisateurs et plus

utilisateurs ainsi que les dirigeants peuvent

de temps à des tâches plus complexes.

utiliser pour améliorer les performances.
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Construire un meilleur réseau d'affaires
Les technologies d'IA
traitent de grandes quantités
de données à une échelle et
une vitesse extraordinaires,
en analysant, en comprenant
et en corrélant ces données
provenant de différents
systèmes et processus.

IBM peut vous aider
dans votre parcours B2B
à construire un réseau
d'affaires pour l'avenir.

Avec IBM Sterling Business Transaction
Intelligence, les utilisateurs peuvent appliquer
l'intelligence artificielle et la recherche en
langage naturel pour visualiser l'ensemble du
cycle de vie d'une transaction en temps réel
et dans son contexte, ou accéder aux détails
d'une transaction spécifique. Si un élément

La solution IBM Sterling Supply Chain Business

sort du cadre, la détection des anomalies alerte

Network établit et exploite des connexions

votre équipe avant qu'une rupture de la chaîne

numériques avec tous vos fournisseurs et

d'approvisionnement ne se produise.

partenaires. Elle automatise, numérise et met

Multi-Enterprise Edition

en corrélation toutes les données et tous les
documents B2B pour offrir une recherche

Grâce aux fonctionnalités de la blockchain

Ces capacités modernisent votre réseau

approfondie et de nouveaux niveaux de visibilité

dans IBM Sterling Business Transaction

d'entreprise, le rendant plus rapide et plus

dans le cycle de vie des transactions B2B et

Intelligence Multi-Enterprise Edition,

efﬁcient, accélérant les transactions, les flux

la performance des partenaires.

les entreprises peuvent fournir une visibilité

d'informations, le partage et l'intégration
des fournisseurs et des partenaires.

partagée et multipartite - et un enregistrement
Avec IBM Sterling Supply Chain Business

immuable - des transactions commerciales

Network, vous pouvez rechercher et visualiser

critiques, notamment les commandes, les dates

Grâce à l'IA, vous pouvez améliorer la

l'ensemble de vos transactions commerciales.

de promesse, les principaux termes du contrat,

collaboration et l'interaction avec les fournisseurs

Les utilisateurs de votre entreprise disposent

les détails de l'expédition et les conditions de

et les partenaires afin d'établir des relations

des informations et des renseignements en

paiement. Grâce à une vue unique et partagée

commerciales sans friction, productives et

temps réel dont ils ont besoin pour améliorer

des événements, les partenaires peuvent

avantageuses.

les processus, prendre de meilleures décisions

facilement résoudre les problèmes et les

et optimiser les résultats.

conflits potentiels.

Chaque entreprise est engagée dans un
parcours B2B. Où en êtes-vous ?
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IBM Sterling Supply Chain Suite optimise

Découvrez comment l'IA peut offrir une recherche

les systèmes et les moyens existants de

approfondie et une visibilité dans les cycles de vie

l'organisation de la supply chain pour offrir une

des transactions B2B et obtenir les informations

meilleure visibilité, une plus grande transparence

nécessaires pour prendre des décisions plus

et une meilleure compréhension des données

rapides et plus éclairées.

et des processus de la supply chain. IBM Sterling
Supply Chain Suite intègre de solides capacités

1.

The Path to a Thinking Supply Chain, IDC,
août 2020

2.

IBM Supply Chain Data Report, Vanson
Bourne, novembre 2019

3.

IBM Supply Chain Data Report, Vanson
Bourne, novembre 2019

d'IA et optimise les connexions numériques
avec les partenaires pour donner aux entreprises
les moyens de mieux prévoir et atténuer les
perturbations et les risques, et de favoriser
la collaboration et l'innovation, tout en
réduisant les coûts.
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Surveillez les transactions de la

Anheuser-Busch bénéficie d'éclairages

Améliorez la visibilité de la

supply chain grâce à l'IA

de l'EDI en temps réel

supply chain grâce à l'IA

Donnez aux utilisateurs de votre entreprise

Nick Bonivento, directeur de l'EDI, explique

Découvrez comment les utilisateurs métier

la possibilité de trouver rapidement l'état d'une

comment l'analyse des transactions par l'IA et

peuvent visualiser l'ensemble du cycle de vie

transaction par une recherche en langage

la détection des anomalies ont permis d'obtenir

d'une transaction B2B en temps réel et détecter

naturel sans connaissance technique de

des résultats significatifs pour son organisation.

les anomalies si quelque chose n'est pas normal

Découvrez l'histoire d'un client (01:52)

Explorer la démo

l'échange de données informatisées (EDI).
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