L'Entreprise cognitive
Propulsée par IBM RapidMove pour Oracle Cloud
Une nouvelle ère de transformation des entreprises est en cours. Les organisations font
face à une convergence des forces technologiques, sociales et réglementaires sans
précédent. Comme l'intelligence artificielle (IA), l'automatisation, l'Internet des objets
(IoT), la blockchain et la 5G deviennent omnipresents, leur impact combiné va
refaçonner les architectures métier standard.

La transformation digitale
“outside-in" de la dernière
décennie fait place au potentiel
“inside-out" des données
exploitées avec des technologies
illimitées.

Nous appelons ce modèle d'entreprise de la prochaine génération l'Entreprise
cognitive
Imaginez l'entreprise cognitive comme composée de plusieurs plateformes métier. Une ou plusieurs
d’entre-elles agissant comme une plateforme centrale ou primaire, elles apportent une
différenciation majeure.
La plateforme métier est constituée de couches de “capacités”. Chacune d’elle fait l'objet d'une
transformation majeure - c'est là que les organisations orchestreront le changement fondamental
de l'industrie. Votre entreprise a la possibilité non seulement d'attaquer et de sécuriser de nouveaux
marchés, mais aussi de restructurer ses coûts à long terme - avec une recherche de retour sur
investissement conséquent.

Culture d’innovation agile qui englobe de nouvelles compétences, les forces et
les modèles de travail tout en humanisant l'entreprise
Un écosystème des plateformes commerciales, à la fois spécifiques à
l'industrie et transactionnelles
Flux intelligents pour les processus front-office et back-office la prise de
décisions
Application de technologies exponentielles - par exemple, IA, IoT,
automatisation et blockchain
Attention portée aux données afin de gérer les principaux flux et plateformes

Applications de nouvelle génération qui couvrent les nouvelles solutions ainsi
que les solutions existantes
Infrastructures multi-cloud ouvertes, hybrides et sécurisées

Nous construisons l’Entreprise Cognitive pour les clients Oracle ....
Pour les clients Oracle, IBM a développé des solutions exclusives et uniques afin de faciliter la mise en
place de plateformes métier intelligentes autour des domaines Finance, Logistique et Ressources
Humaines.
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En savoir plus

En savoir plus sur IBM Services for Oracle Ibm.biz/IBMOracle
Visitez la page d'IBM sur Oracle Cloud Marketplace Ibm.biz/IBMoraclecloudmarketplace
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