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Créer de l'intelligence 
à partir des données 
Intelligence artificielle 
et machine learning 
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2018
4 % des DSI 

déploient de l'IA

1 : CIO survey, Gartner

Les entreprises 
sont de plus en 
plus nombreuses 
à se lancer dans 
l'aventure de l'IA

2020
85 % des DSI 
déploient de 
l'IA1

https://www.gartner.com/login/loginInitAction.do?method=initialize&TARGET=http%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fdocument%252F3827163%253Fref%253DsolrAll%2526refval%253D198437374%2526qid%253D23fca26c758f25aabd6a913e76fb5efc
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Dans la vaste majorité de ces organisations, 
les initiatives d'IA n'en sont qu'à leurs débuts.

La demande en 
talents spécialisés 
dans l'IA augmente 
à tous les niveaux

IA
IAIA

IAIA
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Comment l'IA fait généralement son 
entrée dans les entreprises

Utilisez des outils 
de ML ponctuels

Moins d'experts en ML nécessaires

Entraînez vos propres 
modèles de ML 
personnalisés

Équipe de ML interne dédiée nécessaire 
pour entraîner les modèles
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Technologie Mise en œuvre Outils

La gestion de l'infrastructure 
de ML prend du temps et très 
peu de personnes disposent 

des compétences nécessaires

Difficile à faire évoluer, 
avec un éventail de choix 
trop large pour différents 

cas d'utilisation

Pipeline complexe avec 
plusieurs outils ponctuels : 

ne fonctionne que pour 
certains cas d'utilisation

L'IA est complexe et difficile
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Les organisations 
investissent beaucoup 
de temps et de ressources 
pour bien se préparer 
aux projets d'IA 

Rechercher 
des talents 
spécialisés 

en IA

Développer des 
compétences en 
matière de ML

Conserver les 
data scientists
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… mais se font quand même 
devancer par les concurrents 
qui adoptent des méthodes 
d'IA plus agiles

Coût 
direct

Coût 
d'opportunité
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Pénurie 
de talents
Data scientist

Salaire : 100 000 $

Durée de recrutement : 45 jours

Concurrence : 2 millions de postes ouverts d'ici 20201

Alternatives : former les effectifs existants, mais seuls 
5 à 10 % des employés actuels ont de vraies connaissances 
en mathématiques2

?

1 : IBM Predicts Demand for Data Scientists will Soar, Forbes

2 : Gartner

https://www.gartner.com/login/loginInitAction.do?method=initialize&TARGET=http%253A%252F%252Fwww.gartner.com%252Fdocument%252F3352717%253Fref%253DsolrAll%2526refval%253D197718419%2526qid%253D464472c431fe323dfd79f95156358bed#dv_1_fast_facts
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ML

Il est difficile de former le personnel existant 
pour qu'il suive le rythme du ML.

Pénurie 
de talents
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ML

Recruter du personnel hautement qualifié est difficile

Pénurie 
de talents
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ML

De nombreux spécialistes en ML ont tendance 
à se cantonner à la théorie

Pénurie 
de talents
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ML

$ $ $ $ $ $ $

Le recrutement d'une équipe entièrement 
compétente coûterait des millions

Pénurie 
de talents
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Les commerçants qui ne 
disposent pas des ressources 
nécessaires pour mettre en 
place un processus de ML/IA 
efficace ne parviennent pas à 
prédire des recommandations de 
produits pertinentes pour leurs 
clients

… ce qui conduit à une 
expérience client négativeMauvais 

produit
Mauvais 

personnage
Mauvaise 
matière

Petit Mickey en peluche
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Les entreprises qui peinent 
à mettre en place leur 
stratégie d'IA se tournent 
souvent vers des outils de 
ML ponctuels qui offrent 
des fonctionnalités d'IA 
non optimales 
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automatisée évolutive intégrée

… Et s'il existait 
une solution d'IA 
personnalisable, capable 
de répondre aux besoins 
de votre entreprise plus 
rapidement et qui vous 
évite de recruter une 
équipe de ML dédiée ?
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Pourquoi s'associer à Google en 
matière d'IA ?

Qualité

Composants d'IA pré-éduqués 

qui répondent aux besoins 

des entreprises, avec une 

qualité optimale

Rapidité

Performances de pointe pour 

les charges de travail d'IA grâce 

à des composants matériels 

spécialement conçus pour 

le ML : Cloud TPUs

Évolutivité

Accès instantané à des milliers 

de machines avec Google Cloud

Personnalisation

Modèles de ML faciles

à personnaliser grâce 

à l'expertise de Google dans 

de nombreux domaines et 

à Advanced Solutions Lab 



Logo du 
partenaire

Permettre aux ingénieurs de créer 
les modèles de ML dont ils ont besoin, 
quelles que soient leurs compétences

Composants de 
ML prêts à l'emploi 

Adoptez la solution intermédiaire
Créez des modèles d'IA personnalisés 

sans aucune expertise particulière 
en matière de ML 

Modèles de ML 
personnalisés 
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Cliquez pour en savoir plus

Google Cloud vous donne les clés de l'IA

Entraînez des modèles de 
machine learning personnalisés
AutoML

Une nouvelle solution intermédiaire

Majorité des entreprises 

Modèles de ML personnalisés

Entreprise à un stade avancé

Compatible avec 
des modèles de 
ML personnalisés
ML Engine

ML Open Source
TensorFlow

Matériel optimisé pour 
le machine learning
Cloud TPUs

Solutions d'IA prêtes à l'emploi

Analyse d'images puissante
API Vision

Interactions naturelles 
avec des chatbots
DialogFlow

Analyse de texte puissante
API Natural Language

Entreprises débutantes
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Cloud AutoML à la rescousse !

Ensemble de données de photos Génération de prédictions

Petites voitures en peluche

AutoML Vision

Entraînement Déploiement Diffusion
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Résultats 
plus rapides

Créez un modèle simple en 
quelques minutes ou un modèle prêt 

à passer en production en une 
journée

Justesse 
accrue

Solution basée sur les approches 
de reconnaissance d'images 

extrêmement performantes de 
Google pour un modèle plus précis

Simple 
à utiliser

Transformez les données 
en modèle de qualité 
adapté à vos besoins

Les avantages vont bien au-delà des méthodologies d'IA 
traditionnelles… 

Cloud AutoML
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Étapes 
suivantes
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Composants d'IA prêts à l'emploi 

Cloud 
Natural Language

Cloud
Speech

Cloud
Translation

Cloud
Vision

Cloud Video
Intelligence

Dialogflow 
Enterprise 

Edition
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Plate-forme d'IA Google Cloud

Services de 
perception

Vision Video Intelligence Speech Natural Language Traduction

Plate-forme, 
bibliothèques, 
outils DatalabCloud ML Engine BigQuery

Infrastructure 
pour l'IA

GPU Cloud Cloud TPUsCompute
Engine

Mise en réseauCloud Storage
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Références
supplémentaires 
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La technologie de Cloud AutoML nous aide à concevoir des modèles 
basés sur la reconnaissance visuelle afin d'ajouter des annotations 
à nos produits indiquant leur catégorie, leur couleur et de quel 
personnage Disney il s'agit. Nous intégrons ces annotations à notre 
moteur de recherche pour améliorer l'expérience utilisateur de 
nos clients et leur offrir des résultats de recherche plus pertinents, 
un accès plus rapide à ce qu'ils souhaitent et des recommandations 
de produits plus adaptées dans notre boutique en ligne shopDisney.

Mike White,

Directeur de la technologie et vice-président senior, 

produits grand public et médias interactifs Disney
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La justesse au service 
des performances d'automatisation

Accélérez
la recherche et la découverte grâce 

à des workflows axés sur les images
Produits utilisés
API Google Cloud Vision

Les clients de Box tirent mieux parti 

de leur contenu grâce à la classification 

automatique des images et à la nette 

accélération des processus.

Gestion de contenu

extensive
améliorée pour les clients de 
tous les secteurs d'activité

Solution
Google Cloud Platform et le machine learning permettent 

à Box d'aider ses clients à gérer leurs fichiers image et 

à en dégager des informations, ainsi qu'à accélérer les 

processus et les flux de travail axés sur les images. 

Structure intelligente pour 

30 milliards
de fichiers gérés avec des
fonctionnalités puissantes

Dégagez

des insights 
à partir d'images en détectant des 
objets et des concepts individuels
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Fonctionnalités de reconnaissance 
vocale de pointe

Compréhension 
de l'intention des appellants 

en plus de ce qu'ils disent

Compatibilité 
étendue dans Twilio Understand grâce

à l'API Google Cloud Speech 

Le machine learning

à l'origine
d'applications qui réagissent 

à ce que les gens disent

119
langues et dialectes compatibles

Produits utilisés
API Google Cloud Speech

Solution
L'API Google Speech permet à Twilio de faciliter pour les 

développeurs la création d'applications qui réagissent à ce 

que les gens disent pendant des appels téléphoniques et 

convertissent les conversations échangées en texte. Grâce 

à l'ajout d'une couche d'intelligence artificielle au support 

existant, les clients n'ont plus besoin d'utiliser les menus 

de navigation, ni le clavier de leur téléphone. 

"Le machine learning a changé les règles du jeu."

Jeff Lawson, PDG, Twilio
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Traitement de 4 millions de ventes aux 
enchères de voitures par an et jusqu'à 

20 images par voiture

Performances 

86 fois 
plus rapides grâce à l'entraînement 

distribué du ML

Réduction de

90 % 
du temps nécessaire pour mettre 

une voiture aux enchères

Transformation de 

12 millions
d'images haute qualité de 

voitures d'occasion en ressources 
pour l'entreprise

Justesse
améliorée grâce à une 

intégration continue

Produits utilisés
Compute Engine, API Cloud Vision, TensorFlow

Solution
Google Cloud Platform permet à Aucnet, l'un des plus grands 

fournisseurs au monde de services de ventes aux enchères 

en temps réel, de transformer ses ingénieurs informatiques 

en spécialistes du ML pour des millions de ventes par an.

Aucnet obtient désormais une classification 

exacte et juste des modèles de voitures 

présents dans les images grâce à Cloud 

Machine Learning Engine et aux API de ML.


