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De la ville à l’habitant Smart 



L’intelligence artificielle renforce les dernières évolutions technologiques

Internet des objets Blockchain Intelligence Artificielle



L’IA de quoi parle t on ?

Langage

Empathy

Gestion du 
savoir

Raisonnement
complexe

Vision
Voix

6 domaines d’investigation
IBM Confidential 4



Une nouvelle forme de 
collaboration entre l’humain 
et la technologie…

Humains

Sens commun
Morale

Imagination
Compassion
Abstraction

Dilemme
Rêve

Généralisation

Systèmes 
Cognitifs

Localiser l’information
Identifier des modèles

Eliminer les biais
Volumes de données

Intégration 
avec les systèmes 

d’information

… quatre principaux domaines 
d’utilisation …

Décider

Explorer

Découvrir

Engager 

… des services à assembler pour écouter, parler, voir, comprendre, trouver, ressentir 
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Engager 

Découvrir

Décider

Explorer

Les principales classes de services cognitifs
Les API Cognitives sur « Watson Developer Cloud »

Watson « écoute » 
et « parle »

Watson « comprend »

Speech to text Text to speech

Relationship 
Extraction

Alchemy
Language

Natural Language
Classifier

Dialog

Watson « voit »

Alchemy Vision Visual
Recognition

Watson « trouve »

Retrieve and Rank

Watson « ressent »
Emotion 
Analysis

Tone Analyzer
Personality

Insights 11

Watson : des services supportés par des APIs cognitives 
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Un projet d’IA dont le but est centré
sur l’utilisateur ne fonctionnera que 
si tout le processus est repensé et 

redesigné

Les solutions d’IA ne sont pas magiques
Les attente des utilisateurs doivent être

mesurées et modérées
Ce n’est pas Harry Potter !

Une solution d’IA doit être utilisée
souvent pour s’améliorer

Pas d’utilisation entrainera la mort de 
la solution

#1

#2

#3

Mais attention …. Il y a des facteurs de succès dans sa mise en oeuvre



Watson opérationnel chez nos clients en ‘production’

• Assister les clients 
tout au long de leur 
relation avant, 
pendant et après leur 
expérience dans le 
magasin 

• Améliorer la 
connaissance client

• Aider à la création

Connaissance 
client

Email Analyzer
Service 

Consommateur

Le Vendeur 
”Augmenté”

Agent 
Conversationnel

technicien

Une assistance chat 
en temps réel sur des 
problèmes 
récurrents 
et recherche dans 
des bases de savoirs

Des offres 
personnalisées et 
contextualisées 
avec une vision 
360° grâce aux  
technologies 
cognitives, 
prédictives et 
prescriptives

Augmenter 
réactivité et 
efficacité 
dans le 
traitement 
des mails 
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Watson @Work 
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Le bâtiment dans son quartier

@L’usine Digitale



L’IA au service d’un batiment …

D’un quartier …

Le batiment
absorbe en

permanence de 
la donnée des 

capteurs et des 
réseaux.

Le batiment ou
son gestionnaire

utilise 
l’intelligence

collective pour 
améliorer son 
finctionement

Le batiment ou le 
quartier  apprend

de façon constante
par les interactions 
avec ses habitants

Le Batiment, le 
quartier ou son 

gestionnaire
comprend les 
habitants et 

adapte les niveaux
de service à leurs

attentes

Le batiment
apporte un 

service 
facilitant les 
vues ‘360°’



Il assure de nouvelles interactions ….

Bas de 
connaissance

Les batiments cognitifs sont capables d’être autonomes, d’apprendre après la prise 

automatique d enouveaux capteurs et d’optimiser leurs paramètres de fonctionnement en

s’adaptant aux usages des occupants

SecurityHVAC Lighting

Data

Artificial Intelligence

Le batiment
coopére avec son 
environnement et 
son quartier en
l’informant

Les batiments
connaissent le 
niveau de confort
de leurs habitants 
et leurs
consommations

Le batiment négocie
l’énergie avec les 
batiments voisins

Founissant du contenu

Comprend et apprend
le comportement attendu

Facile à déployer



Watson Facility Management Concierge

TACHES

Doit parler en plusieurs langues
Doit comprendre les choses qui lui sont demandées
Doit être capable de guider les personnes

DÉFI

Doit tout savoir

COMMENT ?

Interface vocal, Robot mobile, Fonctionnalités en
interieur

Les concierge cognitf
SOLUTION
Watson Concierge peut guider les gens dans le 
batiment, parler en langage naturel et est
capable de rechercher la réponse dans de 
l’information non structurée

Client pilote
ISS l‘utilise pour piloter les batiments au siege, 
il est capable de s‘interfacer avec des outils de 
gestion pour assurer des taches de réservation 
de salle ou de réponses à des questions des 
occupants.

„You can ask me anything.“

LEARN & REASONINTEGRATE INTERACT



Harriet, Directeur des ventes

TACHES

Doit permettre de trouver des salles et des boxs
Doit délivrer les résultats sur une base mensuelle
Assure un environment qui améliore la performance

DÉFI

Collecte des informations sur son environnement en 
temps réel

COMMENT ?

BIM, Capteurs de présence, interface

conversationnelle

Campus cognitif Solution
Harriet peut aisément trouver une salle et y 
être conduite selon ses ‘droits’ d’accès.  Elle 
connait les temps d’attente des ‘coffee shop’ 
sur son chemin et à la cantine.  Le système
adapte la temperature de la sale selon ses
gouts.

Client pilote
Un client anglais a deployé 600 capteurs
Enocean pour piloter ces fonctions incluant
du ‘machine learning’ et en lien avec 
d’autres outils de gestion pour connaitre les 
éléments techniques du batiment

„Just provide me with an environment that 
allows me do my job efficiently without 

disruption.“

LEARN & REASONINTEGRATE INTERACT



Bob, Energy Manager

TACHE

Suit et alerte sur des anomalies de consommation
Developpe et met en oeuvre des strategies de reduction 
de la consommation
Benchmark en permanence par rapport a des standarts

DEFI

Identifie les gaspillages d‘énergie et en 
diagnostique la cause

COMMENT ?
Mesure, Données météo précises, Machine Learning

Le Self-diagnostic énergétique

Solution
Bob dispose d‘un outil facile d‘utilisation et 
qui connait la consommation énergétique 
en fonction du temps et de l‘occupation du 
batiment et ceci peut de façon autonome 
en identifiant les anomalies et leurs causes

Client pilote
Tesco en Irelande : 160 boutiques sont 
pilotées, 25% d‘économies évalués à 25 M$ 
par an

“The energy consumption increased by
20%. If I only could find out why.”

LEARN & REASONINTEGRATE INTERACT



Au service de la performance énergétique et environnementale



Services intégrés
aux bâtiments

& aux occupants

Performance
& sobriété 

énergétique

Production d’énergie 
locale

& renouvelable

Cogénération, Utilités
Réseau chaleur / froid

Eclairage public

GM Technique
CPE, MPPE

CPPE / PPP Energie

Facility Management
Multi-sites FM / GM

PPP Bâtiment

24 millions de 
m2 gérés

De l’exploitation/maintenance 
d’installations techniques à la gestion du 
confort des occupants…





Des nouveaux 
services aux 
occupants qui 
nécessitent 
beaucoup de 
données à 
analyser



L’analyse des 
données permet 
de proposer des 
services nouveaux 
allant dans le sens 
d’une meilleure 
expérience 
collaborative au 
travail participant 
à une meilleure 
productivité des 
collaborateurs 
dans le cadre 
d’une meilleure 
qualité de vie au 
travail



Thanks


