ANALYSE DE DONNÉES POUR LA DÉTECTION ET LA PRÉVENTION DE CAS
CRITIQUES ET À RISQUES : APPLICATION ET EXPÉRIMENTATION SUR DES
DONNÉES DE STATIONS D’ÉPURATION
EFESO Consulting est une société de 70 personnes, créée en 1983, qui fait du conseil
en applications digitales pour les entreprises. Ses clients expriment leur satisfaction
mais émettent le désir d’avoir également un accompagnement sur des technologies
innovantes comme l’Intelligence Artificielle.
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CHALLENGE METIER

SOLUTION IA

• Pérenniser par l’innovation avec les clients historiques • Expérimentation de la solution avec une station d’épuration
qui tombe en panne entrainant une perte de production.
• Montrer la valeur de l’IA aux clients existants
• Accès à de nouveaux marchés et de nouveaux comptes • Classification et clustérisation
• Zones de danger définies par l’IA, que les opérateurs peuvent
vérifier au jour le jour, tableaux de bord de préconisations
fournies.
Projet réalisé par Data Tell Story, qui aide les entreprises à répondre
efficacement à des questions à forts enjeux économiques, grâce à l’IA. Ils
accompagnent les opérationnels dans leur processus de décision sur des sujets
tels que : l’amélioration des comptes de résultat, la diminution de l’absentéisme,
l’optimisation de l’impact marketing ou des processus de fabrication.

AVANT
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Méthodes d’analyse statistique classiques
utilisés pour répondre aux besoins des
clients d’EFESO Consulting, ne permettant
pas de répondre à certaines questions
récurrentes.

RESULTATS

EFESO Consulting peut proposer de répondre
à de nouvelles questions complexes posées
par ses clients historiques, sur des sujets d’IA
notamment en optimisation, recherche
d’optimum, et de classification.

Augmentation du nombre
de contrats avec les clients
historiques
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Accès à de nouveaux
marchés

APRES

Augmentation du
nombre de clients

Jean Marc Giraudeau, Vice-Président, International Expert & Partner: « Le Hub France IA a permis une première
collaboration avec la société DATA TELL STORY. Cela nous a fait découvrir le monde de l’IA de façon concrète. Nous
avons pu constater le niveau élevé de complexité qui peut être traité. Ainsi, nous savons avec quel type de client
engager une collaboration avec la société DATA TELL STORY. »

