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Safe harbor statement

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes 
only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material, code, 
or functionality, and should not be relied upon in making purchasing decisions. 
The development, release, timing, and pricing of any features or functionality described for Oracle’s 
products may change and remains at the sole discretion of Oracle Corporation.
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Agenda des 3 numéros

1. Présentation générale de l’IA

24 septembre

2. Focus ERP, HCM, CX 

15 octobre

3. Focus sur la Tech 

5 novembre
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Agenda du 15 octobre

1. Rappel sur l’IA

2. L’IA au service de la Finance

3. Marketing & Ventes

4. Manufacturing

Copyright © 2020 Oracle and/or its affiliates.



IA

Big Data

Deep Learning

NLP: Natural Language Processing
RPA : Robotic Process Automation
BigData : et technologies prédictives

NLP

RPA

Machine 
Learning

Orchestration

L’IA
cohabite

avec d’autres
révolutions numériques

Chatbot
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Pourquoi l’IA ?

Gain de temps / 
Rapidité

Personnalisation

L’Adaptabilité Flexibilité

Prise de décision 
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Platform Services

▪ Autonomous Database

▪ Oracle Analytics Cloud

▪ Cloud Infrastructure

ML Platform

▪ ML tools

▪ Data management

▪ Analytics

▪ 3rd party

Applications

▪ Adaptive intelligent apps

▪ Intelligent UX

▪ Conversational agents

L’intelligence artificielle dans la famille des produits Oracle

Ready-to-go Ready-to-buildReady-to-work
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Putting AI to work today

Oracle Adaptive Intelligent Applications

• Sur mesure et prêt à l'emploi
• Enrichi avec des données tierces
• Machine Learning et Data Science 

intégrés
• Résultats intelligents connectés

Decision

Science
Machine

Learning

Your Data 3rd-Party Data

Connected Outcomes

ERP

Optimized 
Supplier 
Terms

SCM

Demand 
Sensing

CX

Next Best 
Offers and 

Actions

HCM

Best-Fit 
Candidates

Ready-to-go
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1. Rappel sur l’IA

2. L’IA au service de la Finance

3. Marketing & Ventes

4. Manufacturing
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Intelligence Artificielle
Accélérateur de performance au service de la 
Finance 

Nathalie LORIEN

Sales Development Manager – ERP & EPM



“Artificial intelligence and machine 
learning are radically transforming 
how business operates, especially 
finance. Routine tasks are being 
automated so that finance 
professionals can focus on what 
matters most—identifying the next 
growth markets.”

Safra A. Catz
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Notre vision de la Finance
Tirer partie de l’innovation pour gagner en agilité et efficience

Digitaliser la fonction Finance 

Revoir le mode de 
fonctionnement de la finance en 

utilisant les nouvelles 
technologies afin de créer plus 

d'agilité et de réactivité pour les 
plans futur

Bénéficier des Nouvelles 
technologies Cloud

Accroître l'efficience de la finance 
en tirant parti du ML/AI pour 
automatiser et analyser des 

informations

Faire évoluer la finance comme 
partenaire des décisions 

stratégiques

Aborder les décisions commerciales avec 
rigueur financière et une culture de 

collaboration renforcée
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Un investissement pour l’avenir … 

Copyright © 2020, Oracle and/or its affiliates

Automatisation des 
opérations comptables

Automatisation des 
processus basés sur du 

Machine Learning, mise à 
disposition des données en 

temps réel

Forecast & Analyses 
prédictives 

Enrichissement de données 
pour alimentation de 

modèles prédictifs 
conduisant à des prévisions 
et des analyses continues

Collaboration et 
pilotage proactifs

La Finance influence de 
manière proactive en 
utilisant les nouvelles 
technologies en toute 
sécurité et devient un 

partenaire des décisions 
stratégiques au sein de 

l’entreprise



Sales

• Smart Talking Points

• TAM Expansion

• Account Prioritization

• Account Enrichment 

• Account Data Diagnostic

• Signal Alerts

• Ideal Customer Profile Modeling

• Win Probability / Opportunity 
Scoring

• Next Best Action

• Deal Acceleration

• Digital Sales Assistant

• Virtual Service Assistant

• Next Best Product 
Recommendations

• Next Best Offer

• Intelligent Search

Financials

• Expenses Chat Bot 

• Intelligent Document Recognition

• Intelligent Code Combination 
Defaulting

• Supplier Spend Intelligence

̶ Smart Supplier Profile

̶ Supplier Categorization

̶ Supplier Spend Currency 
Conversion

• Supplier Spend Advanced Insights

• Intelligent Payment Discounts

• Conversational EPM Bot

• Intelligent Process Automation

̶ Close Manager Integrations

̶ Automated Consolidations

̶ Auto Tagging for Disclosure 
Management

̶ Intelligent Narrative Generation

• Intelligent Performance 
Management

HR

• Best Candidate

̶ Candidate to Job 
Matching

̶ Candidate Tiering

̶ Stack Rank Applicants

̶ Smart Candidate Re-
Ranking

• Hiring Accelerator: Time-to-
Fill

• Predict Employee Attrition

• Advanced HCM Controls

• Intelligent Employee 
Assistant

Marketing

• Intelligent Switch

• Look-a-like Modeling for 
Advertising

• Marketing Data Identity 
Resolution

• Web Real-Time Intelligent 
Targeting

• Marketing Campaign Performance 
Prediction

• RFM Scoring

• Lead Enrichment in Eloqua 

Supply Chain

• Predict Demand 

• Identify “At-Risk” Deliveries

• Anomaly Detection

• Maintenance Prediction and 
Planning

• Predict Operations Yield and 
Throughput

• Predict Product Quality, Scrap, 
and Returns
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Key Differentiator:
Connected Intelligence

Oracle Adaptive Intelligence Apps



Intelligent Document Recognition: Intelligent Imaging
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Machine Learning: Charge Code Defaulting
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COMPANY AND TRUSTED DATA

Artificial 
Intelligence

Machine 
Learning

Next Best Offers 
and Actions

Intelligent 
Payments

Predictive 
Throughput

Best Fit 
Candidates

CX ERP SCM HCM

Connected 
Intelligence

Supplier Categorization
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Les données collectées sur les entreprises 
permettent de classer et de catégoriser 
intelligemment les fournisseurs afin 
d'optimiser les négociations d'escomptes et le 
portefeuille global de fournisseurs pour :

• Améliorer les négociations avec les 
fournisseurs

• Identifier et minimiser les risques de la 
chaîne d'approvisionnement

• Soutenir les fournisseurs stratégiques



Propositions de négociation de remises spécifiques 
fournisseurs pour paiement anticipé, générées 
dynamiquement, pour le paiement des dettes en cours, 
sur la base d'informations actuelles fournisseurs : 

• Optimisation des remises accordées par les 
fournisseurs

• Calcul des économies non réalisées avec les conditions 
d'escomptes traditionnelles

• Calcul du ROI sur les liquidités

Intelligent Payment Discounts
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Intelligent Performance Management (IPM)

Révéler les corrélations cachées et 
réaliser les actions avec plus de réactivité 
:

• Détection des signaux

• Analyse des causes

• Analyse de l’information

• Recommandation d'actions

• Etats collaboratifs

• Reporting narratif intelligent 
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Intelligent Performance Management (IPM)
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AI moteur d’efficience

Copyright © 2020, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

32%
Amélioration de la 

précision des 
forecasts 

37% Réduction
d’erreurs

33% Gain de 
productivité

Réduction du délai de 
cloture de 4 jours

Source: “Emerging Technologies: Driving Financial and Operational Efficiency” 2020 ESG-Oracle research
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AI Apps for ERP Customers

Intelligent Payments Intelligent Distribution 
Combination Defaulting

Pilot

Early Adopter

Beta

Beta

Intelligent Document 
Recognition 

Beta



Merci

Nathalie LORIEN

Sales Development Manager – ERP & EPM
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Webinar AUFO – jeudi 15 octobre 2020

Roland Koltchakian 

Spécialiste expérience client

Roland.Koltchakian@oracle.com 

I.A & gestion de l’expérience client :
Quelles nouvelles applications 
au delà de la “reco produit” ? 
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▪ Une intervention qui ne sera pas consacrée à revenir sur les grands éléments de définition liés à l’intelligence 
artificielle mais qui a avant tout vocation à « penser » l’I.A appliquée  au domaine de l’expérience client au-delà 
de la recommandation produit 

▪ Rappeler les grands enjeux au travers desquels l’I.A permet d’apporter des réponses opérationnelles ou 
d’accélérer les processus d’innovation dans un contexte inédit de complexité et de convergence 

▪ Présenter les domaines et les pratiques où l’I.A génère du R.O.I 

▪ Présenter des cas concrets d’innovation significative grâce à l’I.A en matière d’intimité client et d’hyper 
personnalisation 

Objet de l’intervention 
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L’utilisation de l’I.A permet avant tout d’apporter des réponses face aux 
phénomènes d’hyper complexité et d’hyper connectivité qui impactent les parcours 
clients et qui marquent la fin de leur linéarité 

+ de 6 millions d’objets connectés vendus en France en 2019

6 écrans en moyenne / foyer 

3,6 points de contact sollicités en moyenne avant achat 
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La notion de gestion du temps réel en flux continu exerce une pression incroyable 
pour la performance des marques sur tout un ensemble de composantes 
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Dans ce contexte, c’est bien toute l’équation historique du marketing client ou du 
CRM qui doit être repensée grâce notamment à l’I.A 

La bonne 
offre

Au bon client 

Au bon 
moment 

Par le bon 
canal 

Diversifier la notion d’offre : 
• Contenus exclusifs 
• Services à valeur ajoutée 
• Recommandations produits 
• Traitement différencié 
• Évènements de vie
• Valorisation de la data 

privacy / Zero party data
• Récompenser l’influence

De nouvelles déclinaisons métier et techniques afin de 
définir et gérer l’entité « client » :
• Anonyme vs identifié 
• Segment of one 
• Foyer 
• Audiences 
• Persona 
• Cookie 
• CRM ID 
• Identités digitales 

Aujourd’hui, l’enjeu est de comprendre le 
« contexte » dans sa globalité en matière 
d’activation client :
• Géolocalisation 
• Brand safety & environnement 
• Viewability
• Nature du device
• In app ou non 

Le canal devient un média de visibilité et 
d’influence, le média devient un canal 
d’engagement 
• Convergence entre le monde de la 

publicité digitale et le CRM 
• Convergence entre les espaces 

physiques et les espaces digitaux 
• Sophistication des formats pour + 

d’interactivité 
• Intégration de boutons dans les 

notifications « push »
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I.A & R.O.I : une proposition de grille de lecture 
afin de prioriser les investissements 

N
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Niveau de R.O.I 

Content 

Social media 

Service client 

Automatisation des campagnes 

CRM 

Ecommerce & APP 

SEO

Marketing analytics

Achat média 

Chatbots
Service client prédictif 

Réponses recommandées 

Analyse des influenceurs 
Smart content curation 

Proposition de thème 

Moteurs de recommandation et de perso
Pricing dynamique  

Next best action 
Lead scoring automatisation 

trigger marketing 

Marketing
Relationnel 

basique 

Hyper 
performance 

Programmatique & RTB 
Tests multivariés industrialisés 
Retargeting

TDB et data viz des parcours clients 

SEO analysis
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I.A & expérience client : innover (enfin) au-delà du Next best offer afin de mieux 
« personnifier » la relation avec le consommateur  

Le secteur de la « beauty tech » est particulièrement en pointe en matière d’intimité client(e) et de conseils personnalisés grâce à 
la reconnaissance d’image ou à l’utilisation de gigantesques sources de données externes telles que le beauty genome project

4 millions de 
recommandations clients 
traités avec le skin advisor

Analyse et bilan 
épidermique hyper fin 
grâce aux informations 
stockées dans une base 

externe 
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I.A & expérience client : Au delà du prédictif, devenir réellement « pro-actif »

L’I.A développée par Uber 
prédit avec exactitude 
50% des destinations 

Le Lowebot assiste les 
clients en 70 langues, 

soulage les employés de 
tâches à faible valeur 
ajoutée, scanne les 

produits et commande le 
réassort 

Ces I.A augmentées permettent d’anticiper les besoins du consommateur en analysant non pas seulement qui ils sont ou leur 
historique transactionnel, mais en intégrant de façon très fine le poids et l’influence du contexte dans lequel s’opèrent les
interactions 
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En conclusion : la question de l’operating model afin d’intégrer et d’exploiter toutes 
les potentialités de l’I.A  

QUOI COMMENT POURQUOI

OBJECTIF PROCESS

1. Automatisation
2. Optimisation 
3. Augmentation  

1. Données 
2. Actions 
3. Interactions 

DES 
AFIN 

DE 

BENEFICES
BESOINS 

CONSOMMATEURS 

1. Prédire les comportements
2. Anticiper les besoins 
3. Mieux personnaliser  

1. + de pertinence
2. + de praticité ( CES) 
3. + de fluidité 

POUR 

EXCELLENCE 
MARKETING 

1. CX omnicanal
2. Perso à grande échelle
3. Différenciation 

KPI’S

1. Rentabilité 
2. Économies
3. NPS / CSAT 

Efficacité opérationnelle 
Excellence des processus 

COMPETENCES  DIGITAL IQ CULTURE 

STACK TECHNOLOGIQUE INFRASTRUCTURE DATA PROCESSUS 
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Oracle AI apps for CX

▪ Ready-to-go AI

▪ Company and trusted data

▪ Oracle modern cloud

Company and dynamic trusted data

Commerce ServiceSalesMarketing

Next
best offers

Marketing 
orchestrations

Best sales 
actions

Similar service 
requests

Machine learningArtificial intelligence

Connected intelligence

Key differentiator:

Connected intelligence
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Essayez gratuitement : bit.ly/OracleCloudFreeTier

Essayez le Cloud Oracle

Always Free

Oracle Cloud Free Tier

Services que vous pouvez utiliser pour une durée 
illimitée

30-Day Free Trial
Obtenez $300 de crédits gratuits

+ 

Questions 
&

Réponses



RDV le 5 novembre !
Démos et outils pour la DSI

Témoignage du Crédit Agricole Assurances
Inscrivez-vous !
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