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Interlocuteur 1 :
C’est une période de renaissance. Un âge d’or.
Grâce au machine learning et l’intelligence
artificielle, nous sommes aujourd’hui en mesure
de résoudre des problématiques qui relevaient
de la pure science-fiction il y a encore quelques
décennies.
Interlocuteur 2 :
D’ici cinq ans, la façon dont vous gérez votre
activité aura radicalement changé. Dans chaque
secteur, il y aura deux types d’entreprises :
celles qui auront su exploiter stratégiquement
les technologies intelligentes, et les autres.
L’intelligence artificielle combine différentes
technologies et permet aux machines
d’apprendre, de comprendre, de raisonner,
d’interagir et de découvrir. Elle augmente
l’humain et lui permet d’agir de manière plus
performante et innovante.
Interlocuteur 3 :
Pour moi, l’IA est cet outil incroyablement
puissant qui permettra d’augmenter l’intelligence
humaine et de révéler notre véritable potentiel.
Interlocuteur 2 :
Dans sa version la plus sophistiquée, l’IA permet
d’orchestrer de nombreuses tâches. Elle
connecte les données et les idées, souvent en
coulisses, pour exécuter des tâches et trouver
des solutions.
Selon les experts, si les DSI avaient investi dans
l’intelligence artificielle il y a trois ans, ils
l’auraient fait trop tôt. À l’inverse, s’ils attendent
trois ans, ils ne rattraperont jamais leur retard. Et
de fait, nos études montrent que 85 % des
dirigeants envisagent d’investir dans l’IA au
cours des trois prochaines années.

Interlocuteur 4 :
Je pense que ce sera l’un des développements
les plus décisifs qui définira les tendances et les
moteurs de notre société pour les 20 prochaines
années.
Interlocuteur 2 :
La question est simple : Qu’est-ce que votre
entreprise pourrait accomplir si chacune de ses
interactions avec la technologie était intelligente
? Quand elle est déployée de manière
stratégique, l’IA peut s’adapter pour répondre à
vos besoins clés, comme l’automatisation des
taches répétitives, la détection d’airou
l’optimisation de l’expérience client. Ce qui
semble magique pour vos concurrents sera le
fruit d’une planification efficace. Accenture est
technologiquement agnostique et met en place
la meilleure combinaison de technologies au
sein de votre entreprise pour augmenter les
capacités humaines et résoudre vos problèmes.
Accenture adopte une approche holistique. La
transformation induite par l’IA commence au
sommet de votre organisation. Elle impacte vos
partenaires, vos fournisseurs et vos clients.
Vous disposez d’une fenêtre de 3 à 5 ans pour
en faire une réalité. C’est maintenant qu’il faut
agir. Alors, quel type d’entreprise serez-vous ?
Celle qui aura su exploiter stratégiquement les
technologies intelligentes ? Ou celle qui ne
l’aura pas fait ?
Accenture prépare le futur dès maintenant.
Êtes-vous prêts à nous rejoindre ?
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