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Chapitre 1

Comment l'intelligence artificielle peut aider
à étendre les flux de travail et à accroître
les efficacités
Les entreprises se tournent vers l'intelligence artificielle pour prendre en charge leur prise de décision
et transformer leur façon de travailler. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour automatiser des
processus, fournir des informations plus approfondies grâce à l'analyse de données, et s'engager auprès
des clients et des employés avec de nouveaux moyens. Cela signifie que l'intelligence artificielle peut avoir
un impact significatif sur les industries et les départements tels que l'assistance clients, les opérations
informatiques, la planification et les prévisions financières. Mais l'intégration de l'intelligence artificielle dans
les systèmes et les flux de travail existants peut s'avérer décourageante pour les entreprises, car nombre
d'entre elles ne souhaitent pas démanteler ou réviser radicalement les systèmes existants. Heureusement,
l'adoption de l' intelligence artificielle n'est pas un jeu à somme nulle. L'intelligence artificielle peut être
utilisée pour travailler avec et étendre les flux de travail en cours afin d'optimiser la vitesse, de réduire les
coûts et de produire de meilleurs résultats.

47 %

47 % des dirigeants déclarent qu'il est difficile d'intégrer des projets
cognitifs aux processus et systèmes existants.1

Alors, comment intégrer au mieux l'intelligence artificielle dans les plateformes et processus existants ?
Tout d'abord, vous devez décider si vous voulez utiliser les applications préconfigurées d'intelligence
artificielle ou construire vos propres solutions personnalisées. Les solutions d'intelligence artificielle
construites à partir rien peuvent répondre aux besoins très spécifiques de différents processus de données
ou de prise de décision. Si les applications préconfigurées présentent des avantages, car elles ont tendance
à être plus éprouvées et à nécessiter moins de développement en période de transition, toutes peuvent vous
aider à implémenter l'intelligence artificielle plus rapidement et à un coût global inférieur.

40 %

L'impact des technologies d'intelligence artificielle sur l'entreprise
augmentera la productivité de la main d'oeuvre jusqu'à 40 %.2

Cependant, même si l'intelligence artificielle peut créer des gains d'efficacité, il peut y avoir des obstacles à
l'intégration. Pour prendre des décisions plus intelligentes, de nombreuses entreprises recherchent la valeur
dans un système unifié qui peut connecter ensemble les systèmes d'arrière plan et ceux en contact avec le
client.3 Les données peuvent être essentielles pour aider à déverrouiller ces tendances de main d'œuvre et à
rechercher facilement une valeur supplémentaire pour votre système unifié. Et l'intelligence artificielle peut
vous aider à collecter et analyser toutes les données disponibles afin que vous puissiez prendre de meilleures
décisions à propos de vos effectifs et processus.
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Pour intégrer stratégiquement l'intelligence artificielle dans vos flux de travail existants, vous devez effectuer
trois choses :
Identifier
Identifiez d'abord les domaines que vous voudriez améliorer ou les problèmes
que vous voudriez que l'intelligence artificielle résolve. Quels sont les domaines
de votre entreprise où l'intelligence artificielle et l'analyse de données pourraient
apporter une valeur démontrable ?

Reconnaître
Ensuite, reconnaître ce que sont vos capacités internes. Il peut y avoir une différence
entre ce que vous souhaiteriez accomplir et ce que vous pouvez implémenter dans
un certain délai. Mais il est essentiel de savoir ce dont vous êtes capable du point
de vue de la technologie et du processus avant de commencer une implémentation
d'intelligence artificielle.

Créer
Une fois que vous avez compris vos capacités et vos objectifs, créez un projet pilote
qui vous permettra de voir comment l'intelligence artificielle peut être intégrée.
Un projet pilote fournit également à votre équipe une vision sur « ce qui se trouve
sous le capot », lui permettant d'approfondir sa compréhension de la manière dont
l'intelligence artificielle va étendre et optimiser ses flux de travail et ses capacités.4

Lorsque les systèmes d'intelligence artificielle sont en place, les entreprises peuvent constater une
augmentation de la production des employés, ainsi qu'une prise de décision meilleure et plus rapide.

1 Thomas H. Davenport et Rajeev Ronanki, Artificial Intelligence for the Real World, Harvard Business Review, février 2018.
2 Artificial Intelligence Poised to Double Annual Economic Growth Rate in 12 Developed Economies and Boost Labor
Productivity by up to 40 Percent by 2035, Accenture, septembre 2016.
3 Javier Jimenez, 5 Ways Artificial Intelligence Can Boost Productivity, Industry Week, mai 2018.
4 Rob Marvin et Brian T. Horowitz, 10 Steps to Adopting Artificial Intelligence dans Your Business, PCMag, novembre 2018.
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Chapitre 2

Créer de meilleures expériences pour les
clients avec l'intelligence artificielle pour
l'assistance clients
Alors que les données et la technologie sont devenues plus présentes dans notre vie quotidienne, les relations
entre les entreprises et les clients n'ont fait que s'approfondir. « L'ère des données » des années 2000 est
le moment où les données sur toutes les interactions avec les clients ont commencé à exploser, grâce à des
développements tels que les smartphones et le commerce en ligne. Puis « l'ère omnicanale » des années
2010 a commencé, créant une expérience cohérente et singulière pour le client, peu importe comment ou où il
s'engage avec une marque. Nous entrons maintenant dans la phase suivante, « l'ère » critique des « relations. »
Les marques et les entreprises disposent désormais des informations et des données nécessaires pour s'engager
auprès de leurs clients et établir une relation authentique et solide. L'intelligence artificielle est essentielle
pour générer ces relations plus fortes et garantir que les expériences personnalisées des clients puissent être
construites et évoluer au fil du temps.
Lorsqu'il s'agit d'aider les clients, les entreprises qui réussissent à tirer parti de l'intelligence artificielle
mettent en évidence trois domaines cruciaux :
Connaître le client
L'intelligence artificielle peut aider à fournir une vision à 360 degrés plus complète
des clients et de leur comportement en incorporant et en analysant de grands
volumes de sources internes et externes qui seraient impossible d'ajouter
manuellement. Le traitement automatique du langage naturel rend également plus
utilisables les commentaires des clients et les autres données non structurées,
ce qui contribue à créer une relation cohérente et réfléchie avec les clients sur tous
les canaux.

Interagir avec le client
Grâce à la résolution dès la première interaction, les problèmes des clients peuvent
être résolus en urgence. Contrairement aux chatbots, les agents virtuels alimentés
par l'IA conversationnelle peuvent faire plus que simplement réaffecter et relayer
des informations de base dans le cadre d'une interaction verbale. Lorsqu'elle
est dotée de capacités de recherche alimentées par l'intelligence artificielle, l'IA
conversationnelle peut se rappeler qui sont les clients, répondre à leurs besoins et
transformer entièrement une rencontre.

Prévision et personnalisation pour le client
Une fois cette vision à 360 degrés du monde du client établie, l'intelligence
artificielle peut aider à approfondir cette relation en commençant à prévoir et à
anticiper les besoins ultérieurs du client. Par exemple, les produits peuvent être
recommandés sur la base de l'historique des achats précédents, ou une prise en
charge personnalisée peut être fournie sur la base des questions précédentes à
résoudre.1
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Les clients exigent désormais des expériences améliorées, et les organisations qui tirent parti de la
technologie la plus récente excellent dans la fourniture de ce service. Dans ce contexte, les solutions
d'intelligence artificielle telles que les chatbots ont gagné en popularité au cours de la dernière décennie, et
les clients sont désormais plus familiers avec elles et plus à l'aise pour les utiliser.
Mais les équipes d'assistance clients ont besoin de plus que de simples chatbots. Ils doivent donner
aux clients des moyens plus rapides de rechercher l'information et de résoudre leurs problèmes. Ils ont
également besoin d'une solution qui apporte plus que des réponses de base à des questions simplistes.
C'est là que l'IA conversationnelle entre en jeu. Elle utilise l'apprentissage automatique et le traitement
automatique du langage naturel pour améliorer l'expérience globale du client.

59 %

59 % des clients déclarent avoir des attentes plus élevées qu'il y a
un an en matière de services aux clients.2

Comment une IA conversationnelle robuste dotée d'une intelligence artificielle peut-elle améliorer
l'expérience des clients ? L'analyse avancée peut aider les dirigeants à améliorer les centres d'appels
de multiples façons :
Pour assister
Les chatbots peuvent désormais faire plus que répondre à des questions. Ils peuvent faire
des achats, planifier des évènements, rediriger des expéditions et plus encore.
Conversationnelle
L'IA conversationnelle avancée s'exprime dans un langage humain naturel et dans une
interface conviviale et affine en permanence ses modèles de compréhension.
Omnicanal
Elle peut être opérationnelle sur plusieurs canaux, tels que des sites web et des
applications, des canaux externes tels que des applications de messagerie à trois niveaux,
tous pour un point d'assistance unique.
Persistant
Il se souvient de toutes vos interactions précédentes et tire des enseignements de vos
comportements antérieurs.
Recherche plus intelligente
Elle peut utiliser les techniques les plus avancées de recherche pour faire remonter les
informations les plus pertinentes des bases de données de votre organisation.2

Insuffler l'intelligence artificielle dans l'assistance clients, la planification de la résilience et les opérations informatiques

6

Lorsque les notes des agents sont combinées aux données extraites des appels, des courriels et des journaux
de discussion, il est possible d'identifier des modèles de comportement du client et d'obtenir une image plus
claire de la performance d'un centre d'appel. Les outils d'analyse peuvent aider à révéler des modèles dans
les données collectées pour ensuite informer les stratégies d'amélioration des processus liés à la conformité,
aux performances des agents, au sentiment du client et même à l'efficacité des ventes. L'assistant Watson
d'IBM l'IA conversationnelle et une recherche propulsée par l'intelligence artificielle, Watson Discovery,
peuvent ensemble obtenir eux-même la transformation. Mais ensemble, ils ont le potentiel d'obtenir de bien
meilleurs résultats.

Case
study
Étude
de cas

Learn how Humana, a leading
Découvrez comment Humana, un
health
insurance
provider,
improved
important
prestataire
d'assurance
de santé,
a amélioré
l'expérience
the
provider
experience
with
du fournisseur grâce
conversational
AI à l'IA
conversationnelle.

Forrester
TEI reportd'identificateur
Rapport Forrester
de l'équipement terminal

Forrester
TEI report d'identificateur
Rapport Forrester
de l'équipement terminal

peutup
réduire
les coûts,
générer
des
free
employees
and
resources
recettes, et libérer les employés et
for higher value work

peut réduire
coûtsfrom
en utilisant
answers
andles
trends
l'IA pour rechercher des réponses et
documents and websites using AI-

Learn how IBM Watson Assistant
can
cut costs,
drive revenue,
Découvrez
comment
l'assistantand
Watson
les ressources pour un travail de plus
grande valeur.

Learn how Watson Discovery can
reduce
costs
by ﬁnding
speciﬁc
Découvrez
comment
Watson
Discovery
des tendances spécifiques dans des

powered
search
documents
et des sites Web.

1 Customer Care : Dynamic and Trustworthy Experiences to Build Strong Relationships With Your Customers, présentation
client d'IBM, août 2021.
2 AI for Customer Service, IBM, août 2021.

Insuffler l'intelligence artificielle dans l'assistance clients, la planification de la résilience et les opérations informatiques

7

Chapitre 3

Augmenter la résilience avec l'intelligence
artificielle pour la planification et les prévisions
financières
La planification financière et opérationnelle est l'un des secteurs professionnels qui a rapidement adopté
l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les perturbations opérationnelles, les modifications règlementaires,
les changements de marché et l'évolution des demandes des clients créent tous de l'incertitude et exposent
les vulnérabilités d'une entreprise. Même la plus petite évolution du marché peut avoir des répercussions
importantes et se traduire souvent par une augmentation des coûts ou une perte des recettes.
Cependant, les outils de planification classiques ne peuvent pas répondre aux exigences et à la rapidité
du marché actuel, avec des périodes perdues à coordonner des feuilles de calcul, à traiter des données
répliquées et à agréger manuellement les données entre les unités opérationnelles. Les organisations qui
ont une approche intégrée de la planification, reliant les plans financiers et opérationnels à leurs objectifs
stratégiques, sont mieux préparées à s'adapter et à répondre aux perturbations lorsqu'elles se produisent.
Ces entreprises peuvent surveiller les mesures de performance et justifier leurs modèles commerciaux pour
répondre de manière proactive aux changements du marché, au lieu de réagir après une interruption.

58 %

58 % des moyennes et grandes entreprises utilisent encore des feuilles de
calcul pour gérer leurs processus de planification et de budgétisation.1

La vitesse requise pour générer des informations exploitables et éclairer la prise de décision est en constante
augmentation. Par conséquent, les entreprises ont de moins en moins de marge de manœuvre pour prendre
leurs décisions. Si les entreprises veulent être résilientes, elles ont besoin d'une planification financière et
opérationnelle qui implique des décisions plus complexes, plus de décideurs et plus de données.

41 %

41 % des utilisateurs de Microsoft Excel déclarent que les tableurs ne
peuvent pas traiter leurs volumes de données.1

Alors, comment les entreprises peuvent-elles répondre aux besoins de planification d'aujourd'hui et de
demain ? Pour s'épanouir pendant les interruptions et atteindre les objectifs avec un niveau de fiabilité, la
planification doit répercuter, se connecter et évoluer avec votre entreprise. Cela signifie que les processus
de planification doivent être continus, intégrés, prescriptifs et prédictifs. La pratique traditionnelle de la
planification à utiliser des données d'historique n'est que le point de départ ; pour de nombreuses équipes
opérationnelles, les données d'historique ne sont pas seules suffisantes. Pour planifier et répondre avec plus
de certitude, les entreprises doivent intégrer des données externes dans leurs processus de planification.
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Par exemple, lorsque des données externes,
telles que les tendances de l'emploi et les
données météorologiques, sont combinées
avec des données clients, cela peut permettre
de mieux comprendre ce qui motive la
demande, ce qui se traduit par une prévision
plus précise de la demande.

Une approche holistique de la planification utilisant une solution de planification intégrée alimentée par l'IA
permet aux plans de demande, de stock et de production de mettre automatiquement à jour les plans de
recettes et de dépenses, fournissant ainsi aux équipes financières et aux chefs d'entreprise une vision plus
précise des performances et de la santé financière de l'organisation.
L'analyse prédictive et la planification du scénario sont nécessaires aux organisations pour prendre des
décisions importantes pour l'entreprise. La prévision prédictive alimentée par l'IA utilise les statistiques
et l'analyse prédictive pour identifier les tendances et détecter les modèles et les aberrations saisonniers,
conduisant à des prévisions précises, cohérentes, opportunes et granulaires qui vous aident à voir exactement
où vous allez. La planification de scénarios permet aux organisations de tester des hypothèses et de modéliser
plusieurs scénarios pour voir l'impact des décisions avant de les prendre. La combinaison de l'analyse
prédictive et du scénario de planification permet aux organisations de mieux anticiper ce qui va se passer et
d'identifier de nouvelles perspectives de croissance.
Les stratégies de planification réussies ont certains points en commun. Pour qu'une stratégie soit efficace,
elle doit répercuter, connecter et évoluer avec l'entreprise.
Les stratégies réussies doivent être :

Continues
Planifiez à la vitesse de votre entreprise afin de justifier la cadence de
planification et répondre aux marchés plus rapidement.

Intégrées
Connectez les processus de planification à travers votre organisation pour
créer un meilleur alignement des unités commerciales.

Prédiction
Augmentez l'exactitude, la vitesse et la cohérence de votre plan grâce aux
capacités d'intelligence artificielle et à l'automatisation.
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Prescription
Utilisez l'optimisation des décisions basée sur l'IA pour accroître votre niveau de
fiabilité en matière de planification et de prévision.

Extensibilité
Donnez de l'élan en conséquence avec un niveau de fiabilité pour ajuster vos
besoins croissants en matière de planification et de données.

Avec IBM Planning Analytics et Watson, vous pouvez intégrer, rationaliser et échelonner les processus de
planification dans toutes les composantes de votre organisation, notamment les finances, les ventes, la chaîne
d'approvisionnement, les opérations, les ressources humaines, la technologie de l'information et le marketing.
Cela vous permet d'avoir une vision prospective des performances ultérieures dans votre entreprise.

Étude de cas

Rapport de recherche de Constellation

Ancestry débloque en temps réel des
informations financières avec le gourou
de l'analyse, Jose Balitactac.

Découvrez comment les plateformes
de planification modernes combinent le
scénario de planification et les fonctions
prédictives pour une plus grande agilité
de l'entreprise et de meilleurs résultats.

Rapport Forrester d'identificateur
de l'équipement terminal
Découvrez comment IBM Planning
Analytics réduit le temps de travail de la
budgétisation annuelle de 63 % et traite
les données de planification jusqu'à 80 %
plus rapidement pour les clients.

1 Spreadsheets are Holding You Back, International Business Machines Corporation, août 2020.
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Chapitre 4

Moderniser et rechercher des efficacités
avec l'intelligence artificielle pour les opérations
informatiques
La technologie de l'information moderne devient de plus en plus complexe. Les organisations passent au cloud,
fonctionnent dans des environnements hybrides, et le quantité de données générées augmente à un rythme
rapide. Toutes ces données pouvant désormais être optimisées, un nombre croissant de départements et
d'équipes souhaitent y accéder et les utiliser pour obtenir de meilleures informations et être davantage axés sur
l'analyse. Toutefois, si vos équipes chargées de la technologie de l'information contrôlent manuellement les flux
de travail, les ressources et les processus, elles vont créer des difficultés qui entravent l'entreprise ou manquent
de données critiques qui pourraient être exploitées pour prendre des décisions plus judicieuses.

36 % des cadres déclarent que les objectifs primaires de la mise en œuvre
de l'intelligence artificielle sont d'optimiser les opérations internes et de
libérer les travailleurs.1
L'intelligence artificielle pour les opérations informatiques peut aider à naviguer dans le nouveau paysage
complexe de l'informatique en fournissant une visibilité sur les données de performances dans tous les
environnements, en analysant les données pour identifier les problèmes, les causes premières, les solutions
recommandées et en générant automatiquement des alertes pour le personnel du service informatique.
L'intelligence artificielle pour les opérations informatiques apporte une valeur ajoutée aux opérations
informatiques en allégeant la charge des processus manuels.
Lorsque les outils d'intelligence artificielle sont exploités, les équipes peuvent faire plus que simplement garder
les lumières allumées. Lorsque l'intelligence artificielle pour les opérations informatiques aide à rechercher
des efficacités, les équipes informatiques ont du temps en plus pour développer des outils supplémentaires
qui peuvent rapporter des recettes dans votre société, ce qui se traduit finalement par un impact positif et
direct pour le responsable des technologies de l'information. En outre, l'application de l'intelligence artificielle,
de l'apprentissage automatique et de l'automatisation sur des cas d'utilisation dépendants de la technologie
de l'information permet produire des résultats aux organisations, notamment une diminution de l'attrition des
clients, un rendement plus élevé sur la dépense des technologies de l'information et une croissance plus saine
dans un monde de plus en plus numérique.
L'intelligence artificielle pour les opérations informatiques offre trois avantages principaux à votre entreprise :
1. Observabilité

En éliminant le vacarme causé par les opérations informatiques et en tirant des données
de multiples environnements technologiques, l'intelligence artificielle pour les opérations
informatiques peut identifier ce qui cause un problème et proposer des solutions plus
rapidement et plus précisément que ce qui est humainement possible. Cela permet aux
entreprises de définir des objectifs de temps moyen de réparation auparavant irréalisables.

2. Gestion des ressources des applications

Au lieu de recevoir toutes les alertes de tous les environnements informatiques, les
équipes dédiés à l'intelligence artificielle pour les opérations informatiques peuvent
sélectionner pour ne recevoir que les alertes qui répondent à des paramètres
caractéristiques : avec tout le contexte nécessaire pour marquer le meilleur diagnostic
possible et créer la solution la plus rapide. Plus l'intelligence artificielle pour les opérations
informatiques apprend et automatise, plus elle aide à faire fonctionner les processus avec
moins d'efforts humains.2

3. Technologie de l'information prédictive

Comme l'intelligence artificielle pour les opérations informatiques ne cesse jamais
d'apprendre, elle continue à s'améliorer dans l'identification d'alertes ou de signaux moins
urgents qui correspondent à des situations plus urgentes. Cela signifie que des alertes
prédictives peuvent permettre à vos équipes de connaître les problèmes potentiels avant
qu'ils ne provoquent des ralentissements.
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Les outils à succès d'intelligence artificielle pour les opérations informatiques font soit fonctionner un modèle
de plateforme où ils ont une plateforme opérationnelle qui fait tout, soit ils s'ajoutent à des outils qui étendent
ce qu'ils ont déjà dans l'espace. Mais que vous utilisiez une plateforme complète ou que vous intégriez des
outils caractéristiques, l'intelligence artificielle pour les opérations informatiques peut vous aider à obtenir
une image complète de vos systèmes de technologie de l'information et vous donner une évaluation précise
de ce qui se passe, de ce qui fonctionne bien et de ce qui pourrait être amélioré.
Pour les entreprises qui cherchent à obtenir les avantages de l'intelligence artificielle pour les opérations
informatiques, notamment l'automatisation pour piloter les avantages au niveau des ressources et de la
stabilité, IBM peut les aider. Vous pouvez réduire la complexité et le nombre d'outils pour les opérations
que vous gérez et intégrer des outils stratégiques, tous grâce aux plateformes assemblées d'IBM telles que
IBM Cloud Pak® pour Watson AIOps- qui vous offrent une flexibilité accrue.

Étude
de cas
Case study

Learn howcomment
IBM Watson
lessons
Découvrez
IBM and
Watson
et
les
leçons
du tournoi
de Tournament
golf Masters
from
the Masters
Golf
peuvent
les entreprises
créer
can helpaider
businesses
create ànew
une nouvelle valeur.
value.

Guide du
marché
de l'intelligence
Gartner
AIOps
Market
Guide
artificielle pour les opérations
Learn
about what
market trends are
informatiques
de Gartner

driving the increased adoption of
Découvrez
les tendances
AIOps
platforms
and du marché
qui favorisent l'adoption accrue des
recommendations when choosing a
plateformes d'intelligence artificielle
solution.
pour les opérations informatiques et les
recommandations pour le choix d'une
solution.

Cas d'utilisation
AIOps
Use Case de l'intelligence
artificielle pour les opérations
Learn
how CIOs and their teams are
informatiques

shifting to the site reliability
Découvrez comment
les DSI et model,
leurs
engineering
(SRE) operating
équipes passent au modèle d'exploitation
using AI to ensure IT resiliency and
de l'ingénierie de fiabilité des sites (SRE),
robustness.
en utilisant l'intelligence artificielle pour

assurer la résilience et la robustesse de la
technologie de l'information.

1 Cem Dilmegani, 131 Myth-Busting Statistics on Artificial Intelligence (AI) in 2021, AI Multiple, août 2021.
2 AI Ops, IBM, avril 2020.
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Chapitre 5

Démarrer et optimiser avec l'intelligence artificielle
L'introduction de l'intelligence artificielle dans vos applications et flux de travail peut vous aider à faire des prévisions plus
précises, à automatiser les décisions et les processus, et à optimiser la période et les ressources de votre organisation.
Quelle que soit l'unité commerciale ou le département que vous cherchez à transformer, une solution alimentée par l'IA peut
vous aider à exceller.

Votre prochaine étape
Vous avez des questions? Prêt à démarrer l' intégration de l'intelligence artificielle dans votre entreprise ? Planifiez une
consultation individuelle gratuite avec un spécialiste de l'IA IBM.

Dialoguer avec un expert

Ressources et solutions
Apprenez-en plus sur la façon dont l'intelligence artificielle peut transformer vos flux de travail et processus existants grâce
à ces ressources et solutions supplémentaires.

Assistance clients
• L'assistant Watson peut aider à créer les meilleures expériences pour les clients en utilisant l'intelligence artificielle et
le traitement automatique du langage naturel pour supprimer la frustration des longs temps d'attente et des chatbots peu
serviables. Il peut également tirer des enseignements des conversations avec les clients pour améliorer et résoudre les
problèmes la première fois.
• Watson Discovery est une solution d'analyse et de recherche alimentée par l'IA qui élimine les cloisonnements des données
et récupère les informations enfouies dans vos données d'entreprise. Il utilise des processus de langue naturelle leaders sur
le marché pour rechercher des informations significatives à partir de sources situées dans toute votre organisation.
• Les services de Global Business Services Cognitive Care d'IBM peuvent contribuer à optimiser des flux de travail plus
intelligents et à améliorer des technologies dans toute votre organisation. Les experts du secteur peuvent vous aider
à implémenter une stratégie axée sur les données pour rendre opérationnel et accélérer l'intégration de l' intelligence
artificielle dans toute votre entreprise.

Prévision et résilience
• Planning Analytics avec Watson est une solution de planification intégrée et insufflée avec l'IA qui vous permet de vous
déplacer au-delà des limites de la planification manuelle. Il décompose les cloisonnements des activités afin que vous
puissiez créer rapidement des plans et des prévisions plus précis, le tout sur une seule plateforme.
• OpenPages® avec Watson est une solution très évolutive de gouvernance, de risque et de conformité, qui repose sur
l'intelligence artificielle. Elle peut aider à centraliser les fonctions de gestion des risques dans un environnement unique afin
que vous puissiez plus facilement gérer, surveiller et rapporter les risques et la conformité.
• Cognos® Analytics peut aider à nettoyer et connecter vos données, et à créer des visualisations. Il peut également vous
permettre de savoir où en est votre entreprise aujourd'hui et vous aider à prévoir son futur. Avec Cognos Analytics, vous
pouvez obtenir des informations en un coup d'œil et en temps réel.
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Opérations TI
• International Business Machines Corporation Observability par Instana® fournit à votre entreprise une possibilité
d'observer les entreprises, ce qui vous aide à gérer la performance d'applications complexes et de logiciels peu importe leur
localisation.
• Turbonomic pour IBM Cloud Paks analyse en permanence les besoins en ressources des applications. Il automatise
entièrement les actions qui garantissent que les applications obtiennent ce qu'elles doivent effectuer, tout en respectant vos
politiques professionnelles.
• IBM Cloud Pak pour Watson AIOps peut fournir une vision interne des données de performances et les dépendances
à travers de multiples environnements pour vous aider à innover plus rapidement, réduire les coûts opérationnels, et
transformer vos opérations informatiques. Les capacités automatisées peuvent alerter le personnel sur les problèmes,
identifier leurs causes et recommander des solutions.
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