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IBM Watson speaks the
language
of
your
business
IBM Watson parle le langage de
better
than ever.
votre
entreprise
mieux que jamais.

Le problème
The
Problem

Lorsque
le
moment
est
venu
de
When it’s time to make a critical
prendre une décision métier cruciale,
business
decision,
you
want
to
vous voulez avoir accès à toutes les
access all the information.
informations.
Les
informations
de valeur
existent
Valuable
information
often
souvent
desof
formes
de that
exists insous
forms
language
langage qui peuvent être difficiles à
can
be
hard
for
computers
to
comprendre pour les ordinateurs :
understand:
PDFs. Charts.
Fichiers
PDF. Graphiques.

Tables. Call logs. Handwritten
documents.
Blog posts.
News
Tableaux.
Journaux
d'appels.
Documents
manuscrits. Articles de
articles. Tweets.

blogue. Articles d'actualité. Tweets.

La
langue
évolue
constamment.
Language is constantly
De nouveaux idiomes et un jargon
evolving.
New
idioms
and
sectoriel naissent chaque jour.

industry-specific vernacular
are
everytrop
day.de données
C'estborn
beaucoup

pour qu'une personne puisse les lire,
les traiter
les much
synthétiser.
Mais ce
This
is farettoo
data for
n'est pas trop pour une IA capable
a person to read, process
de comprendre le langage de votre
and
synthesize. But it is not
entreprise.

too much for AI that can
comprehend the language
of your business.

Entrer
dans
Enter
le
traitement
NLP
automatique
du langage
naturel

Le traitement
NLP
automatique
in action
du langage
naturel en
action

Uneenergy
entreprise
du secteur
An
company
wasde l'énergie
peinait à conserver les connaissances
struggling
to
retain
institutional
institutionnelles et a créé une base
knowledge
and built
a knowledge
de connaissances
à laquelle
Watson
peut accéder
en utilisant
le traitement
base
that could
be accessed
by
automatique
duNLP.
langage nature.
Watson
using

With Natural Language Processing
(NLP),
disparate,
unstructured
Le
traitement
automatique
du langage
data can
be permet
broughtdetogether
andet
naturel
(NLP)
rassembler
de
traiter lesso
données
hétérogènes
et
processed
you can
understand
non structurées, afin que vous puissiez
what it all means and make more
comprendre leur signification et
informed
decisions.
prendre
des
décisions plus éclairées.

IBM Researchers are constantly
working on frontier of linguistics
Les chercheurs d'IBM travaillent
and AI. So now,
constamment
à la Watson
frontière can
de la
better comprehend
human
linguistique
et de l'IA. Ainsi,
Watson
peut
désormais
mieux comprendre
language,
the language
of your le
langage humain, le langage de votre
industry, and even jargon that’s
secteur d'activité et même le jargon
specific
to your
company.
propre
à votre
entreprise.

60
000
60K

documents ingérés, rendant les informations
1
documents ingested,
making
actionable
exploitables
facilement
accessibles
insights easily accessible¹

Les résultats ?

The results?

75
%
75%

de réduction du temps passé à la recherche par
1
reduction
in employee
time
les employés
spent researching¹

10
millions
$10M
USD
worth of time saved and employees
kept safer¹

de gain de temps et des employés plus en sécurité.1

Ce que Watson
Watson
What
peut
faire
avec
can do with NLP
le traitement
automatique du
langage naturel

Exploration de contenu
Content
mining
Que disent mes données ?
What’s my data saying?

Digs through your data looking for hidden
Fouille dans
vos données
à la recherche
de modèles
patterns,
trends,
and relationships
between
cachés, de
tendances
et de A
relations
different
pieces
of content.
leading entre différents
éléments deused
contenu.
Unmining
grand constructeur
automaker
content
to analyze automobile
utilise la fouille de contenu pour analyser plus d'un
over 1 million documents, like customer
million de documents, comme les enquêtes auprès des
surveys
sensor
data, in 10
clients etand
lesvehicle
données
des capteurs
des véhicules, en 10
minutes,
in saved
minutes, resulting
ce qui a permis
decosts.
réduire les coûts.

Récupération
Passage
de
passages
retrieval

Compréhension
Smart document
intelligente
des
understanding
documents

Citezyour
vos sources.
sources.
Cite

Explore what’s relevant.

Explorez ce qui est pertinent.

When
you
askposez
a question,
you get more
than an plus
Lorsque
vous
une question,
vous obtenez
qu'une réponse.
Les commerciaux
grossiste
answer.
Sales representatives
for ad'un
global
mondial en
matériauxwere
éprouvait
des difficultés
pour
materials
wholesaler
struggling
to respond
répondre
aux demandes
des clients sur
quickly
torapidement
customer queries
on its sprawling
son catalogue de produits tentaculaire de plus de 300
product catalog of over 300,000 items. Passage
000 articles. La récupération de passages donne la
retrieval
allows
the representatives
to quickly
possibilité
aux commerciaux
de rechercher
rapidement
look
up relevant information,
in average
les informations
pertinentes, resulting
ce qui permet
de réduire de
training
being
cut by
moitié letime
temps
moyen
dehalf.
formation.

Understand la
the
structure
your
documents
Comprenez
structure
deofvos
documents
et and
évaluez
les
sections
qui contiennent
probablement
evaluate
sections
that likely hold
the most les réponses
et
les informations
lesinformation.
plus pertinentes.
Une
grande
relevant
answers and
A large
bank
banque
utilise
la compréhension
intelligente
used smart
document
understanding
to breakdes
documents pour décomposer des relevés de facturation
down complex billing statements in order to
complexes, afin de générer des propositions de prix plus
generate more
optimized
proposals.
optimisées.
Ce qui
prenaitpricing
dix jours
ne prendWhat
plus que
took 10
days now
takesainsi
two les
minutes,
freeing up
deux
minutes,
libérant
commerciaux
pour des
sales representatives
for higher level tasks.
tâches
de plus haut niveau.

Groupement
de
Topic
rubriques
clustering

Analyse
des
Sentiment
sentiments
analysis

Organisez-le
Organize
it forpour
me.moi.

Quel
leitressenti
How est
does
feel? ?

Regroupe un grand nombre de données similaires
provenant de plusieurs endroits pour les analyser. Dans
Groups
of similar
datadu
from
many
un grandlots
centre
d'appels
service
support d'une
enseigne,
les agents
peuventIn
facilement
collecter et
places
together
for analysis.
a large retail
recouper les
journaux
d'appels
qui font
customer
service
call center,
agents
canréférence à des
problèmes
concernant
un produit. call logs
easily
collect
and cross-reference
that reference problems regarding a specific
product
allowing
themleur
to both
improve
Ainsi, ilsissue,
peuvent
améliorer
centre
de support et
their
customer
service andde
feed
higher qualité aux
envoyer
des informations
meilleure
quality
information back to manufacturers.
fabricants.

Interprets and classifies the response behind a
Interprète
et classe
réponse
derrière
un texte,
piece of text,
so you la
can
know how
people
really afin de
connaître
le réel
ressenti
Un centre d'appels
feel. An airline
call
centerdes
cangens.
use sentiment
d'une
compagnie
aérienne
peutautiliser
analysis
to determine
whether
flyer is l'analyse
satisfied des
or
sentiments pour déterminer si un voyageur est satisfait
upset, pinpoint the reason behind a given sentiment,
ou mécontent, pour identifier la raison d'un ressenti et
and ascertain
specific
moments
in an interaction
pour
vérifier les
moments
spécifiques
d'une interaction
where
sentiment
changed.
information
can beêtre
où
le ressenti
a changé.
CesThis
informations
peuvent
used as an
emotional
bellwether,
letting thepermettant
airline
utilisées
comme
un indicateur
émotionnel,
àknow
la compagnie
aérienne
savoir
ce que les
clients
what customers
at de
large
are feeling
about
their
pensent
globalement de leur expérience de vol.
flying experience.

Synthèse
Summarization

Analyse
du
Key point
point
clé
analysis

What’s
thela
takeaway?
Quelle est
leçon à tirer ?

Donnez-moi
les grandes lignes.
Give me the highlights.

Reads huge amounts of information, across
documents,
identifies
the
most important
Lit d'énormes
quantités
d'informations
dans des
documents,
identifie
les passages
les plus importants
bits,
and produces
a smart
and concise
et produit un
paragraphe
intelligent
concis. Les
paragraph.
Investment
banking
firmsetacquire
banques
d'investissement
acquièrent But
de nombreuses
lots
of data
to drive decision-making.
données pour prendre des décisions. Mais les analystes
financial analysts can’t read everything.
financiers ne peuvent pas tout lire. La synthèse permet
Summarization allows these analysts to get
à ces analystes d'obtenir uniquement les informations
just
the top-level
relevant
news
can de
pertinentes
de haut
niveau,
afin so
de they
prendre
make
betterdécisions
investment
decisions.
meilleures
d'investissement.

Thesynthèse
next generation
of summarization
will compte de
La
de nouvelle
génération tiendra
comprehend
data
quality anddes
relevancy,
la
qualité et de
la pertinence
données, en classant
ranking
bits ofd'information
information and
key
les
éléments
et enpresenting
vous présentant
les
informations
ordre of
d'importance.
information toclés
youpar
in order
importance. Les analystes
financiers
qui ont recours
la synthèse
pourraient
Financial analysts
that areàusing
summarization
utiliser
l'analyse
desanalysis
points clés
pourfinancial
classer les points
could use
key point
to rank
de données financières provenant de documents,
data points from documents, news, and press
de nouvelles et des communiqués de presse, ce qui
releases, allowing them to spot higher-quality
leur permettrait de repérer des signaux de marché de
market signals
amid
the
meilleure
qualité
dans
lachatter.
masse d'informations.

En savoir
Learn
plus
more

Watson
simpletoà integrate
intégrer dans
vos workflows
Watson NLP
NLP est
is simple
into your
et
votre infrastructure
données
existants,and
et peut
existing
workflows andde
data
infrastructure,
être utilisé derrière votre pare-feu ou dans n'importe
can be used behind your firewall or on any
quel cloud avec sûreté et sécurité. Vous êtes prêt à vous
cloud withavec
safety
security.
to talk
to pouvez
entretenir
unand
expert
de la Ready
façon dont
vous
an expertleabout
how you
can deployen
NLP
in
déployer
traitement
automatique
langage
naturel
your business?
dans
votre entreprise ?
Schedule a consultation

Planifier une consultation

https://www.ibm.com/watson/natural-language-processing?schedulerform

Examinez de plus près les fonctionnalités techniques.
Watson Discovery explore vos données et remonte les
Take a deeperles
dive
into
the technical
informations
plus
pertinentes
grâce au traitement
capabilities. Watson
Discovery
scours your data,
automatique
du langage
naturel.
surfacing the most relevant insights with NLP.
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