Automatisation et Intelligence Artificielle :
Partage d’expériences
Votre stratégie nécessite d’optimiser vos processus ou votre relation client par
l’introduction de l’Intelligence Artificielle et de la Robotisation ? Vous souhaitez rencontrer
d’autres personnes qui partagent cette même vision ou qui ont déjà avancé ?
Si oui, cet évènement est pour vous !

BFD SAS, société experte en architecture d’entreprise et management de la connaissance, vous invite à Paris en partenariat avec IRPA AI, Institut américain qui promeut la
Robotisation et l’Automatisation des processus (RPA en anglais) et l’Intelligence Artificielle (AI en anglais), en collaboration avec l’EOA France.
IRPA AI vous apporte :
 Un évènement permettant un networking très efficace,
 Pas de présentation commerciale, peu de Powerpoint : priorité au contenu et aux
exemples développés par vos pairs,
 Une communauté d’utilisateurs de solutions innovantes, d’analystes, et d’experts qui
se réunissent pour partager les réussites, les échecs et les bonnes pratiques,
 Une matinée complète pour découvrir, poser des questions et développer vos connaissances.
Lors de cet évènement, qui aura lieu à Paris le 13 mars 2018 au sein du cabinet d’avocats Franklin, les intervenants exploreront les sujets suivants :
 L’état de l’art en matière de RPA & AI
 Ce qui marche et ce qui ne marche pas encore
 Illustration par des innovations récemment mises en œuvre
Seront mises en valeur des entreprises ayant initié une telle démarche et des innovations
numériques telles que : ORANGE, BNP Paribas et d’autres.

Pour en savoir plus, découvrez le programme :
Programme - Inscriptions

Lieu :
Cabinet d’avocats Franklin
26 avenue Kléber, Paris

Inscription gratuite en tant qu’invité de BFD :
Entrez le code PARIS100 lors de votre inscription

Métro 6 - Kléber
RER A - Charles de Gaulle - Etoile
Bus 82 - Kléber - Boissière

(autres que « Buyer »)

Autres inscriptions :
- Entreprises Utilisatrices à partir de 50 euros. Cliquez ici
- Prestataires, Experts, Consultants à partir de 199 euros.
Cliquez ici

Votre contact :
Assmaa ABDELMOUMNI
Attachée commerciale BFD
Ld : 01 45 27 14 12
Mail : aabdelmoumni@bfd.fr

BFD propose une approche de la performance globale du Système
Homme-Machine, où acteurs humains et machines opèrent de façon
intégrée ; ceci en accélérant la montée en compétence des acteurs
humains par le management de la connaissance, au même rythme
que l’introduction d’algorithmes « intelligents ».
En savoir plus sur BFD SAS : www.bfd.fr et sa filiale US : www.aebis.com
Pour supprimer votre nom de notre liste de diffusion, cliquez ici

