INDUSTRIE 4.0
L’intelligence artificielle au service de l’usine du futur :
+ 40 % de productivité grâce à l’IA
La confluence des capteurs intelligents et de l’intelligence
artificielle (IA) est en train de redéfinir le monde industriel.
La 4e révolution industrielle ou Industrie 4.0 est en route !
Industrie 4.0 :
• Communication machine à machine (M2M)
• Prise de décision décentralisée de manière autonome.
• Un mécanisme prévoyant les pannes.
• Création de jumeaux numériques enrichis.

EXEMPLES D'APPLICATIONS
PRÉDIRE DES PANNES

Adapter la maintenance
OPTIMISER LA PERFORMANCE

Augmenter l’IoT avec l’apprentissage automatique
IMPRESSION 3D

Personnalisation client
MODULARITÉ

L’usine s’adapte en fonction des besoins
...

SMART CITY
Échange par chatbot avec les citoyens, voitures autonomes,
analyse prédictive des données… la ville de demain
se dessine par touche d’intelligence artificielle
L’internet des objets (IoT) et l’analyse des données permettent
d’optimiser la consommation énergétique, par exemple en
adaptant l’éclairage et le chauffage des bâtiments connectés au
rythme de vie de leurs occupants.
La qualité de l’air pourra être suivie en permanence dans les
différents secteurs du territoire et les mesures correctives seront
appliquées rapidement et avec précision…
En analysant les données issues de l’IoT, villes et territoires de
demain seront capables de mieux gérer les flux de mobilité pour
éviter les congestions des routes et des transports en commun,
d’améliorer l’éclairage public en fonction des heures et des lieux,
la sûreté et la sécurité seront également mieux coordonnées.

EXEMPLES D'APPLICATIONS
TRANSPORT MULTI MODAL

Calcul en temps réel du meilleur itinéraire,
selon différents modes de transport
STATIONNEMENT INTELLIGENT

Géolocalisation en temps réel des places de parking disponibles
SERVICE PUBLIC ET SANTÉ

Accompagnement des habitants dans leurs démarches
et services municipaux
GESTION DU TRAFIC ROUTIER

Gestion automatisée des signaux et feux tricolores
...

MÉDECINE
Le curatif représente aujourd’hui 98 % de la santé.
L’intelligence artificielle permettra de basculer sur une
médecine plus préventive.
En amont du traitement, c’est bien sûr au niveau du diagnostic
que l’IA a un impact essentiel.
Le croisement de grandes quantités de données et l’application
d’algorithmes offrent aujourd’hui au professionnel de santé une
aide sans précédent pour poser le bon diagnostic.
Imagerie cérébrale, aide à la décision clinique, dépistage
de maladies oculaires… l’intelligence artificielle promet
de bouleverser les tâches et les usages du diagnostic médical.

Aujourd’hui, le Graal du monde hospitalier
tient en quelques lettres : les données !

EXEMPLES D'APPLICATIONS
MACHINE LEARNING

Apprentissage automatique
BIG DATA

L’essence du Machine Learning
SMART DATA

Analyses prédictives
LE FUTUR DE LA SANTÉ 2.0

La médecine prédictive
...

SERVICES
Banques, Assurances, hôtellerie…
Un terrain fertile pour le développement d’innovations
reposant sur l’intelligence artificielle.
À la clé, des gains d’efficacité, de productivité et une amélioration
de l’expérience client : le processus de réservation devient plus
transparent, les tarifs sont ajustés en temps réel, des options
personnalisées de restauration ou de visites touristiques sont
proposées pour une offre de service sur mesure.

50 %

D'ici 2055,
des tâches actuelles
pourront être automatisées (rapport du McKinsey Global Institute 2017)

EXEMPLES D'APPLICATIONS
HÔTEL DU FUTUR

Ouverture par le groupe Alibaba
d'un hôtel géré par l'IA
IA ET SECTEUR BANCAIRE

Exploitations optimisées des données clients
L’IA AU SERVICE DE L'ASSURANCE

Prédiction et maîtrise des risques,
individualisation des offres
...

DÉFENSE
L’IA devrait affecter tous les aspects du ministère
des Armées, de son administration à la gestion de ses
données internes. Un enjeu de défense prioritaire pour
les puissances militaires du XXIe siècle.
L’IA a investi tous les secteurs de notre société. Il ne se passe
pas un jour sans qu’un nouveau développement, une nouvelle
application soit annoncés. Bien sûr la Défense n’échappe pas
à ce maelstrom et ce, d’autant plus que derrière les enjeux
technologiques et opérationnels se dessinent des enjeux de
puissance et de souveraineté. « Le développement de l’intelligence
artificielle est désormais un lieu de compétition stratégique, une
course à la puissance technologique, économique mais aussi
militaire », a expliqué la ministre des Armées, Florence Parly.
De façon concrète, le ministère des Armées va investir
100 millions d’euros par an de 2019 à 2025 dans l’IA.
Et c’est en réalité bien plus si l’on compte tous les systèmes de
défense qui seront irrigués par l’IA : cet effort touche tous les
programmes d’armement, du Rafale au Scorpion, du spatial au
combat naval collaboratif.

D’ici à 2023, la cellule de coordination
consacrée à l’IA pourra s’appuyer sur
un réseau de 200 spécialistes.

