L’IA peut améliorer les
expériences client. Un
plan de financement
peut vous aider à
démarrer votre projet
d’IA plus rapidement.
Aujourd’hui, 93 % des
entreprises interrogées
identifiées comme réalisant
des performances supérieures
envisagent le déploiement
d’une solution d’IA.

Votre entreprise est-elle
prête pour l’IA ?

IBM Services™ peut
vous aider à tirer
profit de l’IA

En vous accompagnant
dans la transformation
de votre entreprise avec
l’IA.

En mettant ses
compétences à votre
disposition pour assurer
votre transition vers une
entreprise cognitive.

En vous aidant à gérer
intelligemment vos flux
de travail et vos outils
informatiques.

Un plan de
financement
flexible pour votre
solution d’IA peut
vous apporter :

Rapidité
Lancez et réalisez vos
projets plus rapidement,
grâce à un des solutions
de financement
personnalisées.

Avantages métier
Améliorez votre
trésorerie, votre retour sur
investissement et votre
coût total de possession.

Agilité et flexibilité
Alignez vos
investissements IT en
fonction de vos charges
de travail.

Découvrez comment un plan de financement
pour IBM Services peut vous aider à vous lancer.
En savoir plus
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