
Travaillez avec les experts du 
langage naturel ! 

Découvrir
Définir le contexte du projet, les attentes 

de l'équipe et les critères de réussite.

Planifier
S'assurer que les ressources sont allouées et 

disponibles pour les différentes activités et 
tâches et s'engager avec les principales 

parties prenantes chez le client.

Analyser
Documenter en détail les prérequis avec 

des cas de test et des indicateurs de 
mesure bien définis pour obtenir les 

résultats attendus.

CONSEIL SOLUTION AVANT-VENTE 

Développer
Fournir une solution utilisable pour les 
tests d'acceptation avec tous les 
prérequis convenus. 

Tester
Valider l'acceptation par rapport aux 
critères de réussite du client et s'assurer 
que le client peut obtenir de la valeur avec 
son projet.

Déployer
Déployer la solution avec un support 
continu aux utilisateurs et un transfert de 
connaissances. 

REUSSITE CLIENT LONG-TERME

ORIENTE CLIENT 
ET VALEUR 
BUSINESS

Profitez de l'expertise acquise grâce à plus de 300 

projets d'IA en langage naturel que l'équipe Professional 

Services d'expert.ai a réalisés pour des clients du monde 
entier. Expert.ai propose une large gamme de services 

permettant de garantir aux clients la qualité de projet et 

les résultats qu'ils attendent. Notre équipe de 

Professional Services vous aide à maximiser les 

performances de votre projet en langage naturel en 

utilisant un modèle de déploiement en 6 étapes. 

Expert.ai fournit les meilleures solutions d'analyse de 

texte de sa catégorie pour tous vos besoins de gestion 

de l'information. Les solutions s'appuient sur une 

compréhension approfondie du langage naturel et sur 

un riche catalogue de fonctionnalités standard. Notre 

équipe expérimentée de knowledge engineers, de 

développeurs et de chefs de projet vous aidera à 

concevoir et à développer des modules linguistiques 

personnalisés pour la catégorisation et l'extraction, et 

pour enrichir notre graphe de connaissances dans des 

domaines spécifiques. 

BENEFICES

Optimisez la valeur business des projets de 
langage naturel. 

Augmenter l'efficacité et la productivité du 
processus de création des taxonomies.

Accélérer le développement des règles 
d'extraction.
Personnalisez la façon dont vous accédez et 
utilisez le contenu le plus important.

Améliorez la qualité et la précision de vos 
projets.
Simplifiez l'enrichissement des connaissances 
en fonction de vos besoins spécifiques. 

Notre approche Services
EXPERT.AI PROFESSIONAL SERVICES



À propos d'expert.ai 
Expert.ai est l’un des leaders dans le domaine des logiciels d’IA appliquée au langage 
naturel. Les entreprises des secteurs de l’assurance, de la banque et de la finance, de 
l’édition, des médias et de la défense font toutes confiance à expert.ai pour transformer 
le langage en données, analyser et comprendre des documents complexes, accélérer 
l’automatisation intelligente des processus et améliorer la prise de décision

Accélérez la réalisation de votre projet grâce au soutien de l'équipe Professional Services d'expert.ai : 

Enrichissement du graphe de connaissances 
Améliorez la précision, la compréhension et l'analyse du texte en fonction des domaines d’activité ou des 

contextes qui sont importants pour vous, y compris la terminologie propre à votre organisation (noms de 

produits et de projets, acronymes et codes, jargon technique, etc.).  

Développement de modules de catégorisation et d'extraction
Construire et affiner les modules linguistiques utilisés pour soutenir une catégorisation précise de 

l'information selon la taxonomie ou l'extraction (par exemple, noms de produits ou de marques, adresses, 

descriptions de postes, etc.) en fonction de vos besoins en matière de gestion de l'information. 

Analyse de contenu
Analysez votre contenu à l'aide des outils personnalisés d'expert.ai pour décidez de la nécessité ou non 

d'écrire des modules linguistiques et/ou d'enrichir le graphe de connaissances. 

Définition de la taxonomie
Organisez les connaissances contenues dans vos référentiels et appliquez une analyse sémantique 

automatique pour obtenir une visibilité granulaire des concepts et sujets présents dans vos contenus, et 

pour l'élaboration de règles linguistiques répondant aux exigences de votre projet. 

Pré- et post-traitement du contenu 
Configurez des étapes de flux de travail personnalisées de pré- et post-traitement de contenu à l'aide de 

la plateforme expert.ai pour vous assurer que votre contenu est compatible avec les formats d'entrée et 

de sortie requis pour votre projet.  

Services d'intégration  
Intégrez rapidement et facilement les flux de travail en langage naturel d'expert.ai dans des projets ou 

processus existants (systèmes de gestion de contenu, bases de données, portails, etc.) à travers 

l'entreprise. 

Formation
Rejoignez l'Académie expert.ai pour des cours de formation complets qui offrent un enseignement 

pratique de l'IA et du langage naturel, une utilisation pratique de la plateforme expert.ai et un accès à 

d'autres ressources pour faire de vous un expert du langage naturel appliqué à des défis business 

concrets. 




