
“63 % des entreprises font état d'une augmentation des
revenus résultant de l'adoption de l'IA dans les unités
commerciales où elles l'utilisent."
Enquête mondiale McInsey sur l'IA

Grâce à une combinaison unique d'un Centre d'Excellence
en IA et de Solutions Logicielles d'IA, sense4data peut
aider votre organisation à automatiser votre prise de
décision. Vous améliorez votre offre et optimisez votre
fonctionnement, en diminuant les coûts et en augmentant
les revenus grâce à l'IA.
Vous pouvez désormais réellement bénéficier de la valeur
de vos données pour soutenir les objectifs de votre
entreprise avec une plus grande agilité, un temps de mise
sur le marché plus rapide.
Des milliers d'erreurs de prise de décision sont
supprimées chaque jour.

Prenez les bonnes décisions !
Accélérez votre transformation numérique grâce
à un processus décisionnel alimenté par l'IA.

Ne faites pas partie de la tendance à l'échec !
La plupart des projets d'IA sont voués à l'échec en raison de l'ingénierie nécessaire à leur mise en production.

"Bien que les organisations comprennent l'importance et l'impact potentiel de l'IA, elles ont souvent du mal à passer du pilote à
la production. Selon IDC, les principaux défis que les organisations doivent relever pour mettre à l'échelle les initiatives d'IA sont
les suivants : les coûts, le manque de personnel qualifié, le manque d'outils et de technologies d'opérations d'apprentissage
automatique, le manque de volume et de qualité adéquats des données, et les problèmes de confiance et de gouvernance." IDC

sense4data apporte un ensemble unique de services et de logiciels pour vous aider à déployer rapidement des solutions d'IA.
Nous simplifierons l'intégration de l'IA en vous apportant une solide expérience dans tous les secteurs d'activité. Vous
accélérerez la mise sur le marché afin d'augmenter vos revenus ou de réduire vos coûts grâce à des décisions sans erreur. .
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Profiter de l'opportunité de surfer sur la vague de l'IA
Nous développons une intelligence artificielle prête à l'emploi à partir de zéro. Nos ingénieurs et docteurs en Machine Learning,
Natural Language Processing, Deep Learning, Computer Vision, Software Architecture et Data Science délivrent une solution
juste, durable et rentable pour améliorer les performances opérationnelles et stratégiques dès le premier jour.

Sense4data est un laboratoire de R&D mais aussi un véritable moteur de croissance pour votre entreprise. Nos standards de
recherche et développement sont les plus élevés du marché et nous permettent de vous proposer des services personnalisés
et adaptés à vos ambitions.

AUGMENTERLESREVENUS - RÉDUIRE LES
COÛTS !



"Tout ce qui a été inventé au cours des 150 dernières
années sera réinventé grâce à l'IA dans les 15 prochaines
années".
Randy Dean, directeur commercial de Launchpad.AI, basé
à San Francisco.

AI Center of excellence
AI Software
AI Technology Partnership

Le AI Center of Excellence met en relation nos experts en recherche et ingénierie avec l'industrie et les entreprises.
Grâce à lui, les entreprises tirent parti de leurs données avec des informations qu'elles ne connaissaient même pas afin
d'optimiser leur efficacité. En partageant l'expertise de l'IA pour résoudre les problèmes, nous nous attaquons en fin de compte
à des questions allant de la finance à la gestion du capital humain en passant par la maintenance industrielle.

sense4data apporte un ensemble unique de services et de logiciels pour vous aider à déployer rapidement des solutions d'IA.
Nous simplifierons l'intégration de l'IA en vous apportant une solide expérience dans tous les secteurs d'activité. Vous
accélérerez la mise sur le marché afin d'augmenter vos revenus ou de réduire vos coûts grâce à des décisions sans erreur.

Lorsque vous vous associez à nous, vous travaillez avec des personnes qui sont des leaders dans leurs domaines (IA,
apprentissage automatique, science des données, visualisation des données, ingénierie des données, informatique et plus
encore). Nos talents ont la capacité de résoudre certains des plus grands défis auxquels sont confrontés l'industrie et les
entreprises.

Nous pouvons adapter les projets à votre budget sans avoir à embaucher un personnel à temps plein coûteux. Nos tarifs
compétitifs et notre partenariat avec BPI vous permettent de bénéficier de l'incitation fiscale à la recherche et au développement.

www.sense4data.com

Découvrez l'or caché dans vos données et
prenez les bonnes décisions.

Libérez plus rapidement la puissance de
votre organisation grâce à l'expérience
de nos docteurs et de nos PhDs et Data
Scientists.

AI Center
of Excellence

AI Software AI Technology
Partnership

Libérez plus rapidement
la puissance de votre

organisation

Hub prédictif RH
Décarbonisation
Pari sportif

Intégrer des capacités d'IA à la
vitesse de la lumière pour réduire le
temps de mise sur le marché de vos

applications.

Sense4data, membre de la FrenchTech, a été fondée en 2018 par une équipe de doctorants et de Data Scientist
créatifs avec pour mission d'aider à la transformation numérique des entreprises. Sense4data a des clients dans
différents secteurs et cas d'usage, de la banque aux chemins de fer, des ressources humaines aux marketplaces.


