
Comme l'a écrit Klaus Schwab* : " L'intelligence Artificielle est une révolution sans

précédent; elle annonce des changements économiques, sociétaux et culturels si

importants qu'ils sont impossibles à prédire avec précision".

L'intelligence artificielle permet 3 grandes transformations potentielles pour les

entreprises :

• une relation client réinventée : pertinence, personnalisation, recommandation

• une optimisation des processus de production avec des R.O.I considérables à la clé

• la possibilité de créer de nouveaux services associés à de nouveaux modèles

économiques

Les entreprises doivent en prendre conscience et aborder cette 4ieme révolution

industrielle de manière pragmatique. Les enjeux sont importants, les opportunités

sont nombreuses, la mutation est complexe.

*Klaus Schwab, le président et fondateur du "World Economic Forum"
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SOUMETTEZ VOS USE CASES EN « IA »

Comment cela se passe?

Notre Offre

L’Africa TechUp Tour offre l’opportunité à ses sponsors, selon le choix de sponsoring de

soumettre des uses cases (cas pratiques) sur l’intelligence Artificielle (IA) selon les

problématiques que souhaite résoudre le sponsor. Les apprenants, coachés pas nos

experts travaillent à proposer des solutions avec les technologiques de l’IA pour le

compte du sponsor.

Proposez vos Use Cases en IA

Dans le cadre du Africa TechUp Tour, nous

mettons à disposition les compétences de nos

experts afin d’apporter des solutions avec

l’Intelligence Artificielle à vos problématiques

métier (Use case).

Bénéfices pour vous

- L’appui de nos experts réputés à

l’international, pour identifier le use case

pertinent à forte valeur ajoutée pour vous

entreprise

- La solution développée vous revient de

droit (totale propriété)

- Un accompagnement de nos experts

pendant de 1 mois après le bootcamp

1. Vous sponsorisez l’Etape Africa TechUp Tour

de votre ville

2. Nous mettons à votre disposition nos experts

pour vous aider à identifier et formaliser

votre besoin (Use Case)

3. Nous soumettons votre use case pour le

bootcamp afin que les participants travaillent

dessus avec l’encadrement de nos experts

4. Une fois la solution achevée, une

présentation vous est faite et la solution

déployée pour votre compte

5. Nos experts vous accompagnent pendant 1

mois après le bootcamp pour le suivi et le

support

- Mise à disposition d’équipe projet

- Aide à la formalisation du besoin

- Conception et Développement de la

solution

- Déploiement de la solution pour votre

entreprise

- 1 mois de suivi et support


