L’USINE DIGITALE LIVE
Réalité virtuelle/augmentée & intelligence artificielle : comment challenger
l’expérience utilisateur et réussir votre déploiement opérationnel

14/10/2020 - L IVE ET REPL AY

Pourquoi participer à cet
événement
Votre nouveau rendez-vous 100% digital en
live et en replay
Des débats exclusifs pour traiter des enjeux
clés de l’AR/VR et de l’IA
Des retours d’expérience concrets autour de
thématiques cross-sectorielles
Une plateforme d’interaction adaptée aux
échanges et au networking

Avec la présence exceptionnelle
de
CH I RI AC Alexandre
Responsable du pôle Digital Learning &
Innovation du Personnel Navigant
AI R F RANCE

Animé par la Rédaction de l’Usine Digitale
Allocution d'ouverture

AR/VR : QUELS USAGES ET APPORTS
CONCRETS POUR VOTRE BUSINESS
AU BÉNÉFICE DE VOS CLIENTS

KEYNOTE / INTERVIEW - qu’estce que les technologies immersives
apportent concrètement à votre
business
VR : quelle place
dans le processus de formation
TABLE RONDE

CL AI R Chloé
Chief Technical Officer
VI NCI CONSTRUCTI ON
F E RNÁNDE Z Xosé
Chief Data Officer
I NSTI TUT CURI E
MAI L F AI T E douard
Chief Data Officer, Global Digital Marketing
& CRM Director
GROUPE CARRE F OUR
RI ADI Meriem
Chief Digital Officer

Entraîner vos équipes dans des environnements virtuels
sécurisés pour diminuer les taux d’accidents professionnels


Faciliter la mémorisation et la compréhension des gestes
à effectuer pour sensibiliser sur les risques et gagner en
compétences techniques


Optimiser les pratiques de simulation et l’apprentissage à
distance pour se confronter aux émotions liées au contexte
sur le terrain
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GROUPE SUE Z
VE DE L Renaud
Coordinateur de la stratégie nationale pour
l’intelligence artificielle
DGE

Qui participe à cet événement
Tous les secteurs : FinTech, Bancassurance,
Industrie,
Immobilier/Construction/Architecture,
Transport/Logistique, Retail, Santé, Défense,
Medias/Culture/Entertainment…

KEYNOTE / INTERVIEW La Révolution de l’AR/VR
pour le design : comment
exploiter au mieux les
opportunités d’usage
Simuler et prévisualiser virtuellement vos solutions à
l’échelle pour en assurer un développement efficace et agile


Améliorer votre capacité de prise de décision pour des
gains de temps et d’argent considérables


Innover vos méthodes de présentation de vos projets pour
offrir des expériences dynamiques et personnalisées aux
utilisateurs


TABLE RONDE - Travail
augmenté : quels bénéfices
concrets de productivité et
dans quels cas de figure
Santé, industrie, BTP… effectuer vos tâches et repérer
les anomalies plus facilement et avec une précision accrue


Superposer le virtuel sur le réel pour optimiser les temps
de formations


Réparation à distance, maintenance, collaboration… : les
cas où le travail augmenté deviendra indispensable


Travail à distance : quels atouts de la VR pour
accompagner vos collaborateurs


KEYNOTE / INTERVIEW Le marketing réinventé :
actionner les bons leviers pour
déclencher l’acte d’achat
Apporter une expérience ludique et de l’information
pertinente à vos consommateurs
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Réorienter votre stratégie de publicité et d’achats en
ligne grâce à la RA


Rassurer le client et limiter son risque perçu pour booster
vos ventes


IA : QUELLES STRATÉGIES POUR
DÉPLOYER L’IA ET MAXIMISER
VOTRE RETOUR SUR
INVESTISSEMENT

KEYNOTE / INTERVIEW L'IA oui, mais pour faire quoi ?
Computer vision, analyse
statistique, reconnaissance
vocale... que déployer et dans
quels buts ?
TABLE RONDE – Best
practices : quels ROI du
déploiement de l’AI au sein de
votre structure
Utiliser vos données et l’AI pour mieux satisfaire vos
clients et engendrer des bénéfices


AI et amélioration de vos produits / services : quels gains
concrets ?


Quelle part de l’AI dans l’optimisation de vos process
internes


KEYNOTE / INTERVIEW Comment bien préparer vos
données pour assurer la
réussite de vos projets IA


Collecte, filtrage, déduplication, tagging… découvrez les
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étapes et méthodes pour préparer vos données
Quelle répartition du travail entre l’humain et les
technologies


Les clés pour garantir la qualité de vos data pour vos
projets


Quels outils IA
pour construire des process
pérennes
TABLE RONDE

Reconnaissance d’images, prédiction, chatbot… les
meilleurs dispositifs selon vos activités


Opérer des changements de fond et organisationnels
pour implémenter efficacement l’intelligence artificielle
auprès de tous vos métiers


Déployer ces outils à l’échelle de l’entreprise pour
garantir la réussite


KEYNOTE / INTERVIEW Réglementation : quels sont
les risques et comment les
éviter
Les étapes pour vous préparer aux implications de la
nouvelle réglementation européenne


Analyser les risques reliés votre chaîne de valeur de l’IA
pour trouver des solutions adaptées


Comment trouver l’équilibre entre innovation continue
et respect de la réglementation


Fin des conférences
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