OUTIL D’AIDE A LA CREATION
DES PROPOSITIONS MUZEO
Muzéo accompagne entreprises et architectes sur des projets uniques de
décoration artistique pour personnaliser, valoriser et donner vie aux espaces.
Muzéo révèle l’imagination et marque un territoire, curateur, créateur d’image,
scénographe, concepteur, encadreur, imprimeur et installateur de produits
décoratifs sur-mesure intégrant du contenu artistique.

Créée en 2004

50 collaborateurs

4 personnes
impliquées dans
le projet

CHALLENGE METIER

Design arAsAque /
ArAsanat d’art (EPV)

Niveau d’avancement
de la transformaAon
digitale : Avancé

SOLUTION IA

• Être en mesure d’exploiter les créaAons issues de
réponses à projets
• Améliorer le temps de réponse aux projets
• Arrêter de dupliquer les tâches pour opAmiser les
missions de chacun

• Recherche textuelle par similarité
• Moteur de recherche par similarité d’images
• Histogrammes pour évaluer la réparAAon et la
distribuAon des couleurs dans une image

Projet réalisé par Kernix, agence web avec un pôle data qui réalise des applications
valorisant les données de ses clients via de l’intelligence artificielle. Centre de
recherche agréé, ses missions vont de la R&D à la mise en production de solutions
sur-mesure.

AVANT
Les agents créent du contenu qui n’est pas réexploité lorsqu’il n’est pas retenu dans le
cadre d’un projet.

APRES
Les créations inexploitées peuvent être
recherchées par mots-clés, à l’aide d’un
visuel fourni par le client ou même par une
couleur. Muzéo peut ainsi répondre à des
projets sans perdre de temps à créer de
nouvelles propositions.

Book projet Pack IA 2021

RESULTATS

Gain de productivité

Amélioration de la
satisfaction client

Réduction du temps de
réponse aux projets

Éric Angiboust, PDG de Muzéo : « Nous avons pu tester quelque chose que nous n’aurions pas pu faire sans Pack IA
et cette expérience a ouvert d’autres usages possibles utilisant l’IA dans notre métier. En revanche, nous ne
pourrons pas tout financer, nous étudions la possibilité de solliciter d’autres financements. »

