Adopter la bonne approche pour la

compréhension du langage naturel

Trouver la bonne solution de
traitement ou de compréhension
du langage naturel (NLP / NLU)
pour votre entreprise ne devrait
pas être un défi. Voici les critères
à prendre en compte lors de
l'évaluation de vos prochains
investissements NLP/NLU.

Les données non structurées
constituent un problèm
pour 95 % des entreprises.
(Source: Forbes)

58 % des organisations
mondiales ont adopté le NLP,
tandis que 94 % l'utilisent
ou prévoient de l'utiliser au
cours de l'année prochaine.
(Source: Deloitte)

Votre checklist pour évaluer
les solutions NLP/NLU
Précision : Le modèle peut-il fonctionner si
aucune ou très peu de données d'entraînement
sont disponibles ?
Explicabilité : Le modèle est-il explicable
et prévisible ?
Applicabilité : Le modèle offre-t-il les mêmes
performances pour différents cas d’usage ?
Latence/Performance : Le modèle est-il capable
de fournir des informations en temps réel ?
Responsabilité et contrôle : Le modèle permet-il
aux humains de maîtriser le développement ?
Déployabilité : Le modèle peut-il être déployé
dans le cloud ou sur site ?
Évolutivité : Le modèle peut-il optimiser
les efforts nécessaires pour exploiter les
données d'entraînement ?
Dépendances des données : Le modèle est-il
robuste face à la rareté des données, aux données
bruyantes et à la variation des données ?
Fidélité du document : Avec quelle précision le
modèle peut-il convertir un document au format
requis pour l'analyse du contenu ?
Adopter la bonne approche de
NLP / NLU peut changer la donne pour
votre organisation. Découvrez les différences
entre les solutions de Machine Learning et
d'IA symbolique dans "Essential Techniques
and Criteria for Successful Hybrid
NL Use Cases".

Télécharger

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.
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