
Quick Start

Votre besoin

• Vous avez une idée de projet potentiel

• Vous souhaitez évaluer rapidement sa 
faisabilité et sa rentabilité

Ce que nous offrons
• Analyse de votre situation et de vos besoins

• Implémentation d’un prototype pour un cas 
d'utilisation simple à l'aide de vos documents 
et vos sources d'information

• Démonstration du prototype

• Une feuille de route pour un second
prototype ou bien pour l’implémentation 
complète du projet

Durée 1 semaine

Coûts 10’000 CHF (frais d'hébergement inclus)

Smart Chatbot

Chatbot & Virtual Agent

Notre offre

Chatbots prêts à l'emploi

Des vidéos de nos chatbots sont disponibles ici : Vimeo.com/user80575052.

• Assistant virtuel
• Transport

• Banques 
• Conversations

• Service client

Proof of Concept / Value

Votre besoin

• Vous avez identifié des cas d'utilisation

• Vous souhaitez évaluer les avantages 
potentiels et tester l'intégrabilité dans votre 
environnement professionnel

Ce que nous offrons
• Analyse de votre situation et de vos besoins

• Mise en œuvre de cas d'utilisation définis en 
utilisant vos données et des modèles de 
Machine Learning personnalisés basés sur le 
traitement du langage naturel (NLP)

• Accès au chatbot pour vos tests

• Outil d'analyse des conversations passées

Durée 6 semaines

Coûts 45’000 CHF (frais d'hébergement inclus)
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Contact
Yann Mainvis Delivery Manager CH-FR   yann.mainvis@elca.ch +41 78 766 05 20

Qualités
• Automatisation des processus d'entreprise grâce aux dialogues de chatbot, 

en s'appuyant sur des bases existantes comme les pages FAQ.

• Machine learning de pointe, par example avec la reconnaissance des entités 
et des intentions ou par la reconnaissance automatique de la parole

• Chatbots et fonctionnalités multilingues

• Interface de chat en ligne pour une intégration facile sur votre site web

• Sur site, dans le Cloud avec Microsoft Azure et Amazon Web Services, ou 
hébergé sur notre Cloud ELCA sécurisé et basé en Suisse

• Plus → Contactez-nous!

https://vimeo.com/user80575052

