Plateforme NL
Exploitez la valeur stratégique du langage
Appliquez une compréhension du langage semblable à celle d’un humain, rapide et
déployable à grande échelle, à tout domaine et à tout processus.
La capacité d’accéder aux données, de les comprendre et de les utiliser est essentielle à la réussite
de votre entreprise. Cela inclut les données non structurées contenues dans vos e-mails, contrats,
messageries et autres documents importants. Le langage est une donnée et est le moteur de votre
entreprise. C’est ainsi que vous communiquez, traitez et interprétez les informations. Les membres
les plus performants de votre équipe utilisent leurs connaissances et leur expérience pour identifier
les éléments importants et les connexions pertinentes contenus dans les données linguistiques, et
les exploitent pour aider à la prise de décision. La quantité de données non structurées augmentant
de manière exponentielle, comment allez-vous augmenter vos performances pour permettre à vos
experts de se concentrer sur les tâches les plus importantes ?
Notre nouvelle plateforme hybride NL (Natural Language) fournit une compréhension approfondie,
quasi humaine, des données linguistiques non structurées et les transforme en connaissances et
en informations stratégiques afin que vous puissiez prendre des décisions plus rapides et plus
cohérentes grâce à une automatisation des processus basés sur le langage. Suffisamment puissante
pour les cas d’usage les plus complexes et suffisamment simple pour que tout le monde puisse
l’utiliser, la plateforme expert.ai permet d’accélérer, d’augmenter et de développer l’expertise à
travers l’entreprise pour chaque tâche ou processus basé sur le langage.

La performance au cœur de toutes vos applications basées
sur le langage naturel
Accélérez le développement grâce à une plateforme NL dédiée, simple et intégrée.
Conçue pour la collaboration, la plateforme NL d’expert.ai consolide vos capacités en matière
de langage naturel dans une plateforme intuitive de bout en bout qui permet à vos équipes
d’obtenir rapidement des résultats concrets. Les experts en compréhension du langage naturel
(NLU), les data scientists et les analystes métier peuvent s’appuyer sur un ensemble complet
d’outils et de workflows d’IA performants pour construire et personnaliser des projets en langage
naturel à chaque étape du processus, de la collecte et du nettoyage des données au réglage et
au développement des modèles, et même au déploiement et à la surveillance.

Automatiser les processus et simplifier la découverte
de connaissances
Développez les capacités de vos propres experts en appliquant des fonctionnalités de
langage naturel à l’échelle de l’entreprise.
Réduisez le coût total de possession
Consolidez les projets de langage naturel et minimisez la dette technique en construisant et en déployant
une plateforme unique et complète dans toute votre organisation.
Limitez les biais
Bénéficiez d’une transparence totale avec une IA explicable et interprétable. Nos algorithmes
personnalisés et spécifiques à chaque cas d’usage sont entièrement explicables une fois que les données
ont été chargées dans un modèle.

Optimisez les performances
Notre plateforme flexible et facile à utiliser permet aux utilisateurs d’appliquer des techniques
symboliques, de Machine Learning et de Deep Learning, séparément ou combinés, garantissant la
plus grande précision pour chaque cas d’usage.
Accélérez les déploiements
Déployez vos solutions en production en un seul clic et suivez les performances en temps réel.
À l’épreuve du futur
Notre plateforme ouverte vous garantit un accès facilité aux outils et algorithmes les plus pertinents
et les plus efficaces.
Améliorez la prise de décision
Donnez aux experts métier les moyens de détecter les signaux faibles et d’identifier les connexions
critiques - pour des décisions plus rapides et plus cohérentes, à une fraction du coût.

La puissance de la technologie Hybrid NL
La connaissance requiert de la compréhension, pas seulement des données.
Améliorez la compréhension du langage avec expert.ai.
Les modèles de Machine Learning sont formés pour traiter le langage, mais il leur manque un élément crucial :
la connaissance. Les données seules ne sont pas synonymes de connaissances. La connaissance s’acquiert par
la compréhension. Le moyen le plus efficace d’apprendre aux logiciels à comprendre le langage est d’utiliser un
graphe de connaissances. Cet outil de traitement du langage naturel est un élément central de l’approche de l’IA
symbolique et la pierre angulaire de la plateforme hybride NL expert.ai.
Aucune technique de NLU n’est capable de traiter parfaitement tous les usages. C’est pourquoi expert.ai vous
donne la possibilité de sélectionner ou de combiner des techniques d’IA qui utilisent le Machine Learning, le
Deep Learning et la représentation symbolique des connaissances. Adoptez le meilleur de chacune d’entre elles
et concentrez-vous sur les indicateurs de performance les plus pertinents pour chaque cas d’usage, telles que
l’explicabilité, l’évolutivité et la précision.
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En savoir plus : expert.ai
A propos d’expert.ai
Expert.ai est la première plateforme d’intelligence artificielle pour la compréhension du langage
naturel qui automatise les processus métiers, augmente les capacités en data science, simplifie
l’adoption de l’IA et fournit les informations nécessaires pour améliorer la prise de décision au
sein des organisations. La marque expert.ai est la propriété d’Expert System (EXAI:BIT), qui s’est
imposé comme un des leader des solutions de langage naturel basées sur l’IA dans les secteurs
de l’assurance, de la banque, de l’édition, de la défense et du renseignement, des sciences de
la vie et de la pharmacie, du pétrole, du gaz et de l’énergie, etc.

