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fournisseurs d’informations
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Contexte
En automatisant l'enrichissement du contenu et l'extraction des données,
la plateforme Natural Language d’expert.ai aide les fournisseurs d'informations à :

Créer
des produits
innovants

Offrir
une meilleure
expérience client

Améliorer
la productivité de
vos workﬂows

Challenges

Le contenu
brut risque
d'être banalisé

Changement radical
des attentes en
matière d'expérience
utilisateur et
d'innovation produit

IA symbolique

Les métadonnées sont
essentielles, mais la
production manuelle
est coûteuse et
peu évolutive

Machine Learning

Plateforme NL Hybride

Notre plateforme NL hybride
combine l'IA symbolique avec
des techniques de Machine
Learning (ML) ou Deep
Learning (DL), garantit des
performances maximales pour
chaque cas d’usage et offre
des avantages uniques aux
fournisseurs d'informations.

Les avantages de la
plateforme NL d'expert.ai

Explicabilité
Évolutivité du projet
Précision
Robustesse face au bruit
et aux biais
Indépendance vis-à-vis
des données
Performances de calcul
Flexibilité de déploiement

Ce que nos
clients disent
de nous

“SAGE Recommends est le premier service à offrir
un outil de recherche véritablement innovant pour la
communauté éducative. Le thésaurus multidisciplinaire
de SAGE Recommends fournit des liens contextualisés
dans plusieurs domaines quand cela est nécessaire,
offrant ainsi les bonnes recommandations de recherche
au bon moment sur toutes les plateformes de SAGE.”

"Nous sommes ravis de travailler avec expert.ai, dont les offres
d'intelligence artificielle permettront à nos membres et clients du
monde entier de trouver et d'accéder plus facilement à l'offre étendue
de contenu texte, photo et vidéo d'Associated Press."

Fonctionnalités de la plateforme pour
l'enrichissement de contenu
Extraction d'entités
Graphe de connaissances expert.ai
intégré par défaut
Noms de personnes, noms de sociétés,
lieux (toponymes), adresses
Sujets médiatiques, taxonomies
géographiques, traits émotionnels,
traits comportementaux

3,000

Flux et alertes
par thème

1.5 M

Articles/jour
Automatisation à
grande échelle

Sentiment, émotions, writeprint
Développez un pipeline d'extraction
personnalisé pour vous concentrer sur les entités
qui répondent aux besoins de votre application

Classiﬁcation des documents
Appliquez votre propre modèle de classification basé sur des sujets, des entités,
des événements ou d'autres caractéristiques.

Extraction de relations et d'attributs
Reconnaissez les structures sujet-action-objet pour extraire des données structurées
à partir du contenu brut.

Fonctionnalités
principales

API haute performance et évolutive pour une
intégration facile avec votre CMS, DAM ou MAM
Contrôle des performances et du cycle de vie
de l'API en production
Déploiement dans le cloud ou sur site

Bénéfices
Augmentation de la productivité des workﬂows
Accélération des processus de rédaction et de contenu
Réduction du temps, du coût et des efforts de production des métadonnées

Développer des produits d'information
innovants et différenciés
Bases de connaissances
Analyse et visualisation
Réutilisation des archives

Créer une interface utilisateur convaincante
qui favorise l'engagement et la ﬁdélisation du public
Recherche à facettes
Recommandation de contenu
Pages thématiques et alertes

Expert.ai est la première plateforme d'intelligence artificielle pour la
compréhension du langage. Son approche unique du langage naturel
hybride combine la compréhension symbolique de type humain et
le Machine Learning pour extraire des informations pertinentes à partir
des données non structurées afin d’aider à la prise de décision.

www.expert.ai

