Six raisons de
moderniser vos solutions
de data science
Comment devenir une entreprise
basée sur l’IA en s’appuyant sur IBM

L’intelligence artificielle
n’est plus l’apanage
d’une élite restreinte.

La data science et l’intelligence
artificielle simplifiées pour vous
L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage
automatique ont désormais atteint un tel
niveau de maturité qu’ils représentent des
atouts technologiques stratégiques clés pour
les entreprises de toutes tailles. En tant que
professionnel de l’analytique et de la data
science, vous avez un contrôle total. Vous
pouvez autonomiser les centres d’excellence
(CoE), les responsables de secteur d’activité et
les principaux dirigeants en leur fournissant
des connaissances évolutives en toute
confiance et toute transparence. De bonnes
compétences en data science sont
essentielles pour que votre entreprise puisse
améliorer la prédictibilité, optimiser les
opérations et régir l’utilisation de l’intelligence
artificielle.
Commencer >

Pour réussir, les responsables de votre
entreprise doivent mettre à profit toute la
puissance de l’intelligence humaine et
artificielle, en faisant appel aux données, aux
talents et aux outils, tout en extrayant des
connaissances exploitables plus rapidement
que jamais. Il n’en reste pas moins que vous
devez lancer en production vos
expérimentations en matière d’intelligence
artificielle et de machine learning pour
obtenir des résultats, tout en résolvant
simultanément vos défis sur le plan des
données et des talents. La question qui se
pose est cependant celle-ci : comment
innover et faire progresser votre entreprise,
tout en préparant vos données et votre
pratique analytique pour tirer parti de toute la
puissance de l’intelligence artificielle ?
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01

Accélérez la
rentabilisation

L’époque où votre équipe pouvait
expérimenter à cœur joie sans que personne
ne voie jamais le fruit de son travail est bel et
bien révolue. Vous devez utiliser une solution
de data science qui permette à vos
spécialistes et à vos analystes de
commencer leurs recherches
individuellement, d’améliorer la collaboration
et de déployer leurs modèles en production.
Il est essentiel de disposer d’un outil de
data science reconnu, mais néanmoins
pragmatique. Il doit vous aider à
augmenter la productivité des tâches de
préparation et de visualisation des
données, ainsi que le développement de
modèles, la formation et le déploiement.
Cet outil doit de plus être centralisé, et
disponible dans n’importe quel cloud.
Lisez le rapport d’ESG sur IBM Watson®
Studio et IBM Watson Machine Learning
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02

Boostez l’open
source

En choisissant de mettre à profit l’écosystème
open source moderne et son vivier de talents,
vous rentabilisez davantage vos
investissements consacrés à la data science.
Même si votre équipe utilise Jupyter
Notebooks for RStudio®, un environnement
ouvert et capable de s’adapter à un contexte
en perpétuel changement est indispensable.
Votre pratique de la data science sera
d’autant plus prospère qu’elle mettra en
œuvre le outils pertinents disponibles dans
IBM Watson Studio.

Commencer avec IBM Watson Studio
Cloud
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03

Elargissez vos
compétences
SPSS

Depuis des décennies, les leaders de
l’industrie font confiance à IBM SPSS®
Modeler pour mettre la puissance
prédictive au service de leurs activités.
Mettez à profit vos compétences SPSS et
élargissez-les avec des outils open source
et d’autres écosystèmes. IBM Watson
Studio Desktop est conçu pour vous aider
à associer vos compétences SPSS et vos
autres connaissances.
Essayez gratuitement IBM SPSS Modeler
dans IBM Watson Studio Desktop
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04

Déployez tous
les modèles

Vous avez probablement des projets variés
de data science, utilisant l’open source, IBM
Watson Studio, IBM SPSS Modeler et d’autres
outils. Il est indispensable d’utiliser un
serveur de déploiement capable de prendre
en charge les solutions que vous créez en
local et de rester en phase avec elles.
IBM Watson Machine Learning est
spécialement conçu pour pouvoir gérer ces
besoins variés. Il peut être déployé avec
IBM SPSS Modeler, IBM Watson Studio ou
d’autres outils open source. Vous pouvez
bénéficier d’une mise en route rapide avec
une installation conviviale. Grâce à la
formation continue et à l’évaluation des
modèles, le fonctionnement de vos
modèles est fluide et performant.

En savoir plus sur Watson Machine
Learning
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05

Extrayez des
analyses
textuelles

Les dirigeants de votre entreprise veulent
obtenir des informations directement à
partir des journaux des centres d’appels,
des journaux du support et des autres
ensembles de données textuelles.
Combinée avec des outils de data
science visuels, l’analyse de texte vous
permet d’extraire des informations
précieuses contenues dans vos données
non structurées.
Les outils de data science capables de
combiner ces données textuelles et
d’autres sources de données dans un
seul environnement vous permettent
de détecter les tendances passées
inaperçues et de générer rapidement
et facilement de nouvelles idées.
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06

Partagez une
visualisation
intelligente

Le temps nécessaire pour partager des
connaissances est crucial pour sélectionner
et mettre à niveau un outil de data science
approprié. Avec IBM Watson Studio, vous
pouvez utiliser plusieurs visualisations et
obtenir des recommandations intelligentes
sur les diagrammes les mieux adaptés
à vos objectifs.
Vous pouvez aussi importer des données à
partir de Tableau, Dropbox, Salesforce et de
nombreuses autres données d’analytique
métier et applications. Ces connecteurs de
données facilitent le processus d’obtention
de connaissances et de création de
modèles de prévision.
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Choisissez les mises
à niveau adaptées
pour vos solutions
de data science
Si vous êtes un client IBM SPSS
Modeler, vous pouvez effectuer la mise
à niveau vers IBM SPSS Modeler Gold
et obtenir la licence des produits
suivants :
– IBM SPSS Modeler
– IBM SPSS Collaboration and
Deployment Services
– IBM Watson Studio Desktop
– IBM Watson Machine Learning

Si vous êtes un client IBM Watson
Studio Cloud ou Desktop ou souhaitez
lancer rapidement vos projets open
source sur site ou dans votre cloud
privé, vous pouvez effectuer la mise à
niveau vers IBM Data Science Gold et
obtenir la licence des produits suivants :
– IBM Watson Studio Desktop
– IBM Watson Machine Learning

Si vous souhaitez simplifier et automatiser
les méthodes permettant de transformer
les données en systèmes d’aide à la
décision au sein d’une plate-forme
unifiée, envisagez les options suivantes :
– IBM Cloud Pak for Data
– IBM Watson Studio Premium Add-on
Pour en savoir plus sur IBM Data Science
et découvrir les options conviviales de
mise à niveau d’IBM, contactez votre
représentant IBM ou votre partenaire
commercial IBM, ou visitez
ibm.com/cloud/watson-studio/pricing
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Compagnie IBM France
17 avenue de l’Europe
92275 Bois-Colombes Cedex

La page d’accueil d’IBM se trouve à l’adresse :
ibm.com
IBM, le logo IBM, ibm.com, IBM Cloud Pak, IBM Watson, SPSS et Watson sont des
marques d’International Business Machines Corp., enregistrées auprès de nombreuses
juridictions dans le monde. Les autres noms de produit et de service peuvent être des
marques d’IBM ou d’autres sociétés. La liste actualisée des marques d’IBM est
disponible sur Internet dans la section « Copyright and trademark information »
(ibm.com/legal/copytrade.shtml)
RStudio®, le logo RStudio et Shiny® sont des marques de RStudio, Inc.
Le présent document contient des informations qui étaient en vigueur et valides à la date
de la première publication, et qui peuvent être modifiées par IBM à tout moment. Toutes
les offres ne sont pas disponibles dans tous les pays dans lesquels IBM est présent.
Déclaration de bonnes pratiques en matière de sécurité : la sécurité des systèmes implique
la protection des systèmes et de l’information à travers la prévention, la détection et
l’intervention face aux accès inappropriés à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise. Les
accès inappropriés peuvent entraîner l’altération, la destruction, le détournement des
informations ou leur utilisation à mauvais escient ou peut avoir pour résultat
d’endommager vos systèmes ou de les utiliser incorrectement, notamment pour des
attaques sur d’autres entités. Aucun système ou produit informatique ne devrait être
considéré comme entièrement sécurisé et aucun produit, service ou mesure de sécurité ne
peut être totalement efficace pour empêcher l’utilisation ou l’accès abusifs. Les systèmes,
produits et services d’IBM sont conçus pour fonctionner dans le cadre d’une stratégie de
sécurité globale et conforme à la loi qui implique nécessairement des procédures
opérationnelles supplémentaires, et peuvent nécessiter des performances maximales des
autres systèmes, produits et services. IBM NE GARANTIT PAS QUE TOUS LES SYSTÈMES,
PRODUITS OU SERVICES SONT À L’ABRI DE, OU IMMUNISERONT VOTRE ENTREPRISE
CONTRE, LA CONDUITE MALVEILLANT OU ILLÉGALE DE TOUTE PARTIE.
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