Thème 2 : Transition numérique

Osez l’intelligence artificielle !
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Intelligence Artificielle :
Facteur de compétitivité pour les PME
• L’IA s’est rapidement démocratisées au cours des
10 dernières années
• Nombreuses applications : marketing, vente,
service client, finances, gestion de la production,
agriculture, énergie, santé, smart buildings, etc.
• Le Conseil fédéral a fait de l’IA une thématique
centrale de sa stratégie «Suisse numérique ».
• Obstacles identifiés: manque de connaissance,
difficulté d’accéder à des compétences humaines
locales et investissement important.

PME Gap: cartographie
des use-cases, datadriven mindset
Réseau d’experts IA et
besoins PME
- compétences locales
- Expertise sur des
verticaux

Research Gap: AI
scalability, sustainability,
certification

Services IA pour les PME
- Prototypage rapide
- Intégration facilitée
cloud/edge

• La sécurité des données et les dimensions éthiques
sont également des enjeux importants.
Transferts de connaissances en IA:
séminaires, workshops, formations
continues
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Compétences HEIA-FR – Accélérateur IA
Plateforme de modèles IA
chainables entre eux
pour un prototypage rapide
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Compétences HEG – l'IA au service de l'homme
• Création de nouvelle valeur basée
sur le traitement de données
• Design d'interfaces accessibles
et ergonomiques pour faciliter adoption
• Contrôle et réglage de l'utilisation
de données par rapport au degré
de personnalisation souhaité
• Transparence dans l'utilisation de données
par les algorithmes d'apprentissage
automatique
• Conformité aux règlements de traitement
de données Suisse et Européen
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Nos compétences clés
• Accompagnement des PME vers l’adoption de l’IA
• Réalisation rapide de prototypes IA
• Analyse des aspects humains et éthiques

Notre proposition de projet interdisciplinaire

2.2

Identifiez vos opportunités IA par
une pré-étude personnalisée et un prototypage rapide d’une application AI
dans toutes phases de la chaîne de création de valeur de votre entreprise

