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1



• Faciliter la mise en œuvre de projet d’Intelligence Artificielle

• Moyens:

• Ressources maîtrisant les technologies IBM ( WATSON, WATSON Explorer, WATSON 
Knowledge studio, services cognitifs de la plateforme IBM cloud..)

• Création d’outils propres pour accélérer la mise en œuvre d’un projet IA, en particulier 
dans le domaine sémantique.

Mission
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• Accompagnement stratégiques sur la mise en œuvre de l’IA
• Partage de Use Cases
• Approche métier
• Proposition de réalisation de MVP ( minimum Viable Product ) ou projet

• Mise en œuvre et/ou accompagnement opérationnel

• Retour d’expérience sur 3 ans dans des domaines tels que 
• RH
• Assurance
• Santé
• Portail évolué/e-commerce
• Applications informatiques complexes…..

Accompagnement
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Projets

• Automatisation de processus Business ou Métiers 
à partir de la compréhension digitale du domaine concerné  

• Cette compréhension concerne les données suivantes:
• L’expression des clients/employés/patients/professionnels…..
• Les produits, les données de l’entreprise
• Les données externes ayant un impact sur le domaine
• L’environnement règlementaire…..

• En utilisant des techniques de (NLP) sémantique, machine learning

• Nouveaux projets sur Blockchain Hyperledger (développé par IBM ) 
sur des projets de transfert d’argent, traçabilité                                                              
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Moyens

#WATsNEXT_Compétences&Ressources

• 60 Ingénieurs formés

• 15 certifications WATSON

• Chefs de projet,

• Data scientists

• Linguistes ( partenariat avec lab CNRS )

• Basés à Paris et à Tunis: optimisation performance/coût

• Accord avec Techdata sur partage de moyens IT

• Reconnaissance des labs et garages IBM que nous pouvons embarquer sur nos projets 
sur les sujets très complexes
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Formation & Labs
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Opportunités

• Equipe compétente, capable de prendre une approche projet, profitant 
d’une expérience cumulée, à un coût optimisé

• Développement d’outils d’optimisation et d’industrialisation d’un projet 
WATSON, facilitant la mise en œuvre, permettant d’ouvrir de nouveaux 
marchés

• Mise en œuvre de WATSON sur ETI

• Volonté de travailler avec IBM: positionnement stratégique

• MVPs at « best cost »

• Co-traitance IBM

• Capacité à travailler en accompagnement de partenaires
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• Dans le groupe, la société BI ready, spécialiste de BI Microsoft 
(SSIS, SSAS, SSRS, Power BI, AZURE), se développe depuis le 
début 2018 sur les technologies IA Microsoft CORTANA:

Chatbot, Machine Learning, reconnaissance image et vocale

Développement du marché IA
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A L’aube de l’ère Cognitive

Dawn to the Cognitive Era
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A L’aube de l’ère Cognitive

Dawn to the Cognitive Era
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Raphael Ducasse
WATsNEXT, Président

raphael.ducasse@wats-next.com
+33 6 12 45 53 68

https://youtu.be/no0J8zx9GWc
mailto:raphael.ducasse@wats-next.com

