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Des données plus intelligentes signifient de meilleures affaires

Il n’y a aucun ralentissement de l’essor de la transformation numérique dans le monde
des entreprises. Pour se donner un avantage concurrentiel, les entreprises cherchent à exploiter
les avantages de l’apprentissage machine et de l’intelligence artificielle (IA). Cependant, la route
vers l’intelligence artificielle n’est pas toujours lisse, et nombreuses sont les entreprises qui
rencontreront trois obstacles majeurs en ce qui concerne leurs données : l’accessibilité,
l’organisation et les analyses d’échelle.
Rencontrez Jim, un chef du service de l’information
soucieux d’aider son organisation à profiter des
avantages de l’intelligence artificielle. Comment

Un accès aisé
aux données utiles

va-t-il parcourir le chemin qui l’attend?

Le saviez-vous?
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Pour une entreprise sur la liste Fortune
1000 typique, une augmentation de

millions
de dollars

10 % du taux d’accessibilité des données
peut se traduire par 65 millions de
dollars de revenus supplémentaires1.

Tout comme les routes coupées rendent
impossibles les déplacements, la dispersion des
données empêche l’utilisation de l’intelligence
d’entreprise. Les données doivent être recueillies et
rendues accessibles si on veut construire une route
plus dégagée vers l’intelligence artificielle.
Si l’entreprise de Jim a une stratégie de données
peu efficace, elle peut s’attendre à ce que la route
vers l’intelligence artificielle soit cahoteuse, ce qui
freine la croissance commerciale.

Cliquez ici pour en savoir plus au
sujet de la façon de gérer vos
données d’une manière flexible
comme un atout stratégique.

Organiser
efficacement
les données
Le saviez-vous?
Les problèmes liés à la qualité des
données coûtent chaque année
600 milliards de dollars aux
entreprises aux États-Unis .
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600

milliards
de dollars
Les autoroutes offrent des circuits rapides entre
les destinations. De la même manière, les données
peuvent placer les entreprises sur la voie rapide
de la création de valeur. Mais avant tout, les données
doivent être fiables, ce qui signifie que l’organisation
est la clé.
Si Jim a l’intention d’utiliser les données pour prendre
des décisions d’affaires éclairées, il voudra une source
digne de confiance. La bonne stratégie d’une
organisation peut jouer le même rôle que les voies de
circulation et la signalisation routière — et mener Jim
dans la bonne direction.

Analyser les
données pour
connaître l’impact
sur l’entreprise

23

%

Le saviez-vous?

23 % des professionnels
de l’analytique utilisent encore
des feuilles de calcul comme leur
principal outil d’analyse des données3.

Collecter et organiser efficacement
des données n’est pas chose aisée.
Mais lorsqu’elles sont accomplies avec
la bonne stratégie, ces tâches pavent
la voie à l’analyse des données.

Une fois que les données ont été lissées et
systématisées, Jim peut étendre l’analyse avec
confiance à toute son organisation — tout comme
les systèmes GPS ont permis à chaque
automobiliste de circuler en toute confiance —
afin que chacun puisse utiliser les connaissances
et l’intelligence artificielle pour prendre
de meilleures décisions d’affaires.

Nouvelle
sortie :
une solution unifiée
L’intelligence artificielle et l’apprentissage
machine sont des outils d’une valeur
inestimable qui permettent aux entreprises
d’exceller. Pour profiter des avantages, il est
important que vous collectiez, organisiez
et analysiez efficacement vos données.

IBM Cloud Private for Data
simplifie le processus, aidant les entreprises
à franchir les barrages habituels, à tirer
le maximum des données et à aller de
l’avant à pleine vitesse.

Cliquez ici pour mieux comprendre
comment vous pouvez surmonter
les obstacles à l’intelligence
artificielle transformationnelle.
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