
 

 

CGI Pulse : une valeur 
ajoutée pour vos clients 

• CGI Pulse tire profit de 

l’expertise sectorielle unique de 

CGI pour offrir des modèles qui 

surpassent considérablement 

les solutions commerciales 

d’IA/AM. 

• L’écosystème de CGI Pulse 

s’intègre à tout outil 

d’automatisation robotique des 

processus (RPA) de l’industrie 

au moyen d’interfaces de 

programmation d’applications 

(API), ce qui permet aux clients 

de bâtir et de renforcer leur 

infrastructure d’orchestration 

plutôt que de partir de zéro. 

• Nous nous sommes appuyés 

sur des projets réels avec des 

clients des secteurs des 

finances, des soins de santé, 

des télécommunications et de 

l’énergie pour concevoir les 

capacités de base de la 

plateforme. 

• CGI Pulse propose une 

plateforme opérationnelle de 

modèles complète, qu’il s’agisse 

de modèles de formation ou de 

déploiement à l’échelle. 

 

Moteur de décision CGI Pulse 

Les entreprises cherchent des moyens d’hyper-personnaliser les 

produits et les tâches pour obtenir des résultats optimaux, de définir des 

publics cibles aux fins de gestion des risques et de segmentation, et de 

tirer parti des canaux numériques au profit de la communication. Grâce 

à sa plateforme d’AM hyper-personnalisée, le moteur de décision 

CGI Pulse permet d’améliorer l’expérience client et de stimuler les 

revenus et la croissance. Il établit des liens entre vos divers ensembles 

de données pour une orchestration intelligente du parcours et propose 

une approche axée sur l’IA et l’AM pour favoriser la prise de décisions. Il 

permet ainsi de numériser et d’améliorer l’expérience client en 

fournissant des orientations sur la prochaine meilleure action. Il aide les 

entreprises à prendre conscience de l’avenir de l’engagement client 

intelligent et améliore leurs processus décisionnels en vue de créer un 

entonnoir complet sur lequel elles peuvent s’appuyer pour poursuivre 

leurs activités. 

Principales fonctions du moteur de décision 
CGI Pulse 

Prévisions personnalisées fondées sur l’AM 

Le moteur de décision CGI Pulse propose des modèles permettant de 

prédire le comportement des clients et de prendre des décisions 

fondées sur les données. La création de parcours personnalisés permet 
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Pourquoi choisir CGI? 

Nos connaissances approfondies du 

domaine et nos compétences en 

technologies et en ingénierie nous 

permettent d’offrir des modèles d’IA 

qui surpassent considérablement 

les solutions commerciales d’IA/AM. 

Nous pouvons intégrer la solution à 

tout outil de RPA de l’industrie au 

moyen d’API et nous permettons 

ainsi aux organisations de renforcer 

leur infrastructure d’orchestration au 

lieu de partir de zéro. Nos quelque 

25 modèles d’IA couvrent une vaste 

gamme de cas d’utilisation, y 

compris la classification de 

documents et d’images, l’extraction 

d’information, l’analyse de 

sentiments, l’automatisation des 

factures et plus encore.  

À propos de CGI  

Allier savoir et faire 

Fondée en 1976, CGI figure parmi 

les plus importantes entreprises de 

services-conseils en technologie de 

l’information (TI) et en management 

au monde. 

Nous sommes guidés par les faits et 

axés sur les résultats afin 

d’accélérer le rendement de vos 

investissements. À partir de 

centaines de bureaux à l’échelle 

mondiale, nous offrons des 

services-conseils complets, 

adaptables et durables en TI et en 

management. Ces services 

s’appuient sur des analyses 

mondiales et sont mis en œuvre à 

l’échelle locale. 

Pour en savoir plus  

Visitez cgi.com. 

Écrivez-nous à info@cgi.com. 

aux entreprises d’accroître leurs revenus et d’améliorer l’expérience 

client. 

IA conversationnelle 

L’automatisation des conversations des agents dans le cas de scénarios 

courants grâce à l’IA conversationnelle permet de simuler des échanges 

entre de vraies personnes pour élargir la capacité d’une organisation à 

interagir en temps réel avec ses clients. CGI Pulse permet une 

expérience omnicanale bidirectionnelle et des flux de travail 

dynamiques.  

Système d’apprentissage de règles dynamique 

Grâce à son système d’apprentissage de règles, le moteur de décision 

CGI Pulse optimise automatiquement les arbres de décision en 

exploitant les données historiques pour générer des prévisions. Les 

règles de gestion sont simplifiées et améliorées.  

IA non supervisée 

CGI tire profit de l’IA non supervisée pour collecter des indicateurs clés 

et extraire une myriade de données. En détectant les micro-segments et 

les tendances, l’IA non supervisée fournit des indications pour stimuler 

rapidement les changements. 

Avantages 

Croissance des revenus et amélioration de l’expérience 
client 

Le moteur de décision CGI Pulse permet aux organisations d’améliorer 

de 20 % à 30 % leurs résultats par rapport à ceux de l’industrie en 

matière de revenus et d’expérience client.  

Prestation de meilleurs services au client grâce à l’IA 

L’IA conversationnelle améliore l’expérience client et soutient les 

équipes en vue d’offrir des services plus spécialisés et résoudre des 

problèmes plus complexes. L’automatisation de l’expérience client 

permet de fournir aux clients les solutions requises en temps opportun 

pour résoudre leurs problèmes les plus courants. 

Capacité à savoir à quel moment et dans quelle 
circonstance agir 

Le moteur de décision CGI Pulse détermine le meilleur canal de 

communication à exploiter et le meilleur moment pour agir selon le cas 

d’utilisation et le secteur d’activité (p. ex. recouvrement). Ces modèles 

éprouvés favorisent l’engagement client. 
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