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|     LE MOMENT EST VENU

Nous concevons toujours plus de moyens pour créer, stocker, gérer et même récupérer l'information.  

Mais tout cela est à double tranchant. En effet, plus il est facile de produire et de capturer de l'information, plus les 

volumes à stocker, à gérer et à rechercher augmentent... Ceci étant, les entreprises sont bien mieux équipées 

aujourd'hui pour trouver l'information dont elles ont besoin et lorsqu'elles en ont besoin, n'est-ce pas ? 

La transformation digitale (TD) et le rythme effréné du monde des affaires ont fait sensiblement monter les 

enchères. Trouver l'information ne suffit plus. La véritable valeur du contenu réside dans l'extraction et la 

mise à disposition des bonnes informations au bon moment pour que les individus, les groupes de travail 

et les équipes en fassent une utilisation productive à travers l'ensemble de l’entreprise. Il s’agit donc de 

fournir désormais du contenu sous forme de service. 

Cet e-book décrit les services de contenu intelligent ainsi que leur rôle dans les projets de 

transformation digitale. Il nous explique aussi comment les services de contenu peuvent non seulement 

renforcer vos performances dans l’immédiat, mais aussi comment ils sont indispensables à la 

réussite de l'entreprise de demain. 

EXTRAIRE DE LA 
VALEUR MÉTIER DE 
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On entend beaucoup parler d'initiatives TD et de leur intérêt pour vous aider notamment à toujours mieux 

répondre aux besoins de clients rompus aux pratiques digitales, à affronter la pression de concurrents plus agiles 

et à trouver de nouveaux moyens d'être productifs

Bref, rien de bien nouveau pour l’instant. Ce qui a changé néanmoins, c'est l'ampleur et le volume des informations 

potentiellement pertinentes et la rapidité des processus métier. Afin d’être efficace, la transformation digitale doit 

non seulement extraire davantage d'informations du contenu, mais aussi utiliser ces précieuses informations au 

bon moment pour donner plus de moyens à vos utilisateurs, satisfaire vos clients, dépasser la concurrence et 

améliorer vos marges. 

Une telle valeur peut se cacher dans tous les types de contenu structuré ou non (documents, courriels, vidéos, 

images,…) circulant à travers l'entreprise. Elle peut aussi être présente au sein des systèmes métier (ECM, CRM, 

CMS,...) ou être stockée sur bande ou dans un carton conservé hors site. 

Où que vous en soyez dans votre projet de transformation digitale, votre réussite dépend clairement d'une 

extraction plus intelligente et automatisée de l’information pertinente et de son intégration à vos processus 

métier. Cependant, il convient de souligner que lors des dernières étapes de la transformation 

digitale, notamment pour faciliter en permanence l'innovation et l'adaptation, la 

transformation stratégique de l'entreprise passe par l'intégration réussie et au bon 

moment d'informations pertinentes extraites des données.

COMMENT SE 
DÉROULE VOTRE 
TRANSFORMATION 
DIGITALE ?

Source:  Dunn & Bradstreet, The Past, Present, and Future of Data

DÉFIS EN MATIÈRE DE GESTION 
DE DONNÉES AU COURS DE LA 
DERNIÈRE DÉCENNIE 

Nous n'avions pas 
déployé la bonne 
technologie pour 
exploiter nos 
données. 

Les données ont 
toujours été sous la 
responsabilité du 
Service Informatique 
plutôt que de la 
Direction. 

Certains de nos 
projets basés sur les 
données ont échoué. 

L’inexactitude des 
données nous a 
posé problème. 

|     LE MOMENT EST VENU

https://www.dnb.com/perspectives/master-data/data-management-report.html
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Passer du statu quo en matière de gestion de services à des processus métiers plus automatisés, proactifs et prédictifs 

exige de procéder de manière sélective. Voici quelques processus que vous pourrez être en train de considérer afin 

d’atteindre une réactivité et une valeur supérieures : 

>  Réduction des ressources/des coûts/de temps consacrés à l’analyse des documents de tout type, des contrats aux 

courriels 

>  Suppression d’un plus grand nombre d'erreurs et de maladresses d'origine humaine au sein des processus manuels 

>  Accélération de la collecte, du nettoyage et de la manipulation de l'information avant de la rendre exploitable

>  Renforcement de la valeur pour des projets en cours de Big Data/analyse IoT, d'analyse du contenu et d'auto 

classification 

>  Davantage de souplesse et de réactivité opérationnelles dans les secteurs hautement réglementés, sans crainte de 

pénalités en cas de non-conformité

Voici précisément le genre de défis qui peuvent être relevés au moyen de services de contenu intelligent  

(et appliqués de manière intelligente).

AVANTAGES DU MACHINE LEARNING 
«� Les entreprises peuvent tirer de nombreux avantages du 

Machine Learning, d'où l'intérêt qui lui est porté.  Le fait qu'un 
nombre relativement faible de personnes interrogées mettent 
en avant une réduction des coûts confirme que, pour la plupart 
des entreprises, le principal intérêt du Machine Learning n'est 
pas de priver les employés de travail. L'automatisation des 
tâches jouera probablement un rôle dans le futur, mais, à ce 
stade, rien n'indique que l'automatisation conduise 
nécessairement à une réduction massive des emplois. »

Source: Unlocking the Business Value of Unstructured Data with AI/ML 

451 Research, juin 2019.

AMÉLIORATIONS 
DE PROCESSUS 
QUE VOUS 
POURREZ VISER

AMÉLIORATION 
DE L’EXPÉRIENCE 

CLIENT

GAINS EN 
AVANTAGE 

CONCURRENTIEL

AUGMENTATION 
DES VENTES 

MEILLEURE 
RÉACTIVITÉ FACE 

AUX OPPORTUNITÉS/
MENACES 

MOINS  
D'ERREURS/ 

FAUTES 
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https://www.ironmountain.com/resources/whitepapers/u/unlocking-the-business-value-of-unstructured-data-with-ai-and-ml


VIDÉO

TEXTE

IMAGE

AUDIO

APPRENTISSAGE 
DE MODÈLES

APPLICATION 
DE MODÈLESPRÉPARATION 

DE LA DATA

COLLECTE DES 
RÉSULTATS 

EXPLOITATION APPROFONDIE 
DES CONNAISSANCES

AUGMENTATION DE L’EFFICIENCE

RÉDUCTION DES RISQUES 

ENTRÉE MACHINE LEARNING SORTIE

04

La vocation première d'une plateforme de services de contenu est d'automatiser toujours plus la classification  

« intelligente » du contenu. Des technologies telles que la classification basée sur l'intelligence artificielle et le 

Machine Learning permettent de faire évoluer radicalement l'instrumentalisation de l'information. 

Des technologies fondées sur l'IA/le ML sont nécessaires pour gérer l'étendue, le volume et le rythme de 

l'information métier d'aujourd'hui. Elles permettent d'analyser le contenu en quelques secondes voire une poignée 

de minutes et non plus en plusieurs jours ou semaines. Ce faisant, elle servent aussi à révéler les relations entre 

des données d'apparence hétérogènes et qui passaient auparavant inaperçues ou qui n'étaient pas récupérables. 

Les plateformes de services de contenu peuvent s'adapter facilement en s'appuyant sur des algorithmes appropriés 

pour gérer différents types de documents et de données, que ce soit des outils d'OCR pour le texte ou de vision 

pour la vidéo. Elles sont dotées d'API qui s'intègrent à et alimentent d'autres processus, notamment des systèmes 

d'automatisation robotisée des processus (RPA) ou des systèmes financiers. 

Visualiser de manière graphique et rapide l'analyse d'un contenu classifié de manière intelligente, exhaustif et 

actualisé est fondamental pour mieux prendre des décisions, que ce soit pour le service à la clientèle ou pour des 

choix stratégiques. Utiliser intelligemment les technologies IA/ML au sein d'une plateforme de services de contenu 

renforce les performances et l'efficacité de vos ressources expertes. 

Il ne s'agit pas d'anticiper l'avenir. Les plateformes de services de contenu sont déjà là et offrent une 

rentabilité supérieure dans de nombreux secteurs et dans différentes entités dans les entreprises 

à travers le monde.

AU CŒUR D'UNE 
PLATEFORME DE 
SERVICES DE 
CONTENU

PROCESSUS DE 
TRAITEMENT

EN SAVOIR PLUS 
Les avantages 
concurrentiels de 
l’intelligence artificielle 
dans le secteur bancaire »

WEBINAIRE : Exploiter 
toute la valeur de vos 
données physiques et 
numériques grâce à 
l’intelligence artificielle et 
au Machine Learning »

WEBINAIRE : Exploitez et 
valorisez vos informations 
grâce à l’intelligence 
artificielle et au Machine 
Learning : le cas GRDF »
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https://www.ironmountain.fr/resources/general-articles/c/competitive-advantages-of-implementing-artificial-intelligence-in-banking
https://www.ironmountain.fr/resources/general-articles/c/competitive-advantages-of-implementing-artificial-intelligence-in-banking
https://www.ironmountain.fr/resources/general-articles/c/competitive-advantages-of-implementing-artificial-intelligence-in-banking
https://www.ironmountain.fr/resources/general-articles/c/competitive-advantages-of-implementing-artificial-intelligence-in-banking
https://www.ironmountain.fr/resources/multimedia/l/leverage-the-value-of-your-physical-and-digital-data-thanks-to-ai-ml
https://www.ironmountain.fr/resources/multimedia/l/leverage-the-value-of-your-physical-and-digital-data-thanks-to-ai-ml
https://www.ironmountain.fr/resources/multimedia/l/leverage-the-value-of-your-physical-and-digital-data-thanks-to-ai-ml
https://www.ironmountain.fr/resources/multimedia/l/leverage-the-value-of-your-physical-and-digital-data-thanks-to-ai-ml
https://www.ironmountain.fr/resources/multimedia/l/leverage-the-value-of-your-physical-and-digital-data-thanks-to-ai-ml
https://www.ironmountain.fr/resources/multimedia/l/leverage-the-value-of-your-physical-and-digital-data-thanks-to-ai-ml
https://www.ironmountain.fr/resources/multimedia/l/leverage-and-find-value-in-your-information-thanks-to-ai-ml
https://www.ironmountain.fr/resources/multimedia/l/leverage-and-find-value-in-your-information-thanks-to-ai-ml
https://www.ironmountain.fr/resources/multimedia/l/leverage-and-find-value-in-your-information-thanks-to-ai-ml
https://www.ironmountain.fr/resources/multimedia/l/leverage-and-find-value-in-your-information-thanks-to-ai-ml
https://www.ironmountain.fr/resources/multimedia/l/leverage-and-find-value-in-your-information-thanks-to-ai-ml
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Les plateformes de services de contenu fournissent une classification automatisée basée sur l'intelligence artificielle, 

ainsi que des fonctionnalités de Machine Learning pour une amélioration en continu et une visualisation enrichie et 

rapide de l'information. Mais il y a d'autres points à prendre en compte.

>  Une plateforme de services de contenu doit pouvoir ingérer un large éventail d'informations à la fois physiques et 

digitales, notamment des métadonnées issues de sources internes et externes. Cette fonctionnalité élargit le champ 

des données exploitables et offre la souplesse nécessaire pour aller de l'avant. 

>  Cette même plateforme doit comprendre des outils avec une interface utilisateur visuelle à la fois riches et 

faciles à utiliser (donc qui ne nécessitent pas de programmation) pour une segmentation, une recherche et une 

exploration ciblée des données.

>  Enfin, une plateforme de services de contenu doit pouvoir intégrer une fonctionnalité de gouvernance de 

l'information d'entreprise. Toujours plus riches, les données comprennent naturellement des informations 

personnellement identifiables (PII), des données financières sensibles, des données confidentielles de fabrication, des 

informations sur les clients et les transactions commerciales, etc. Souvent occultée lors de l’analyse, la protection de 

ces informations, qui doit faire l’objet d’une réglementation en évolution constante, s'impose pourtant. 

>  En outre, cette plateforme doit fournir des fonctionnalités analytiques et des visualisations préconstruites ou bien 

des modèles pour des secteurs ou des entités spécifiques. 

Une plateforme sur abonnement et modulaire fonctionnant sur une infrastructure Cloud offre l'évolutivité requise et 

de la manière la plus rentable possible. De même, le Cloud offre la plus grande souplesse pour aller de l'avant et pour 

intégrer des données nouvelles/différentes ainsi que des processus métiers qui évoluent.

DES PLATEFORMES 
DE SERVICES DE 
CONTENU PLUS 
INTELLIGENTES

Voir ce qui existe
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le comprendre
. . . . . . . . . . . . . . . .

Le rendre utile
. . . . . . . . . . . . . . . . .

TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES 
DOCUMENTS ET EXTRACTION 
D'INFORMATIONS PERTINENTES
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TRAITEMENT  
DES PRÊTS 

La conclusion ou le refinancement d'un prêt exige que le dossier de prêt soit 

complet. Chaque document doit être inclus et finalisé. Même si au cours de 

ces dernières années les processus du prêt immobilier ont migré en ligne, de 

nombreux formulaires, notamment ceux nécessitant une signature 

authentique, sont toujours en version papier. Des services automatisés de 

contenu intelligent garantissent : 

>  Des dossiers de prêt remplis plus vite et conformes à la réglementation, ce qui 

garantit que tous les documents du prêt et de suivi sont bien présents, que tous 

les documents sont signés et qu'aucun champ obligatoire n'est resté vierge

>  Des contrôles d'incohérence intégrés tels qu'un numéro de sécurité sociale 

erroné concernant l'emprunteur

>  La constitution du dossier de prêt facilitée et des opportunités de revente du crédit 

>  Une évaluation plus rapide de la conformité réglementaire et des prérequis de 

diversification du portefeuille 

>  Une analyse en temps réel et actualisée des tendances du marché et une 

détection des  opportunités de marché non exploitées, par région 

géographique, par niveau de revenus des demandeurs ou par type de prêt, etc. 

>  La garantie que l'intégralité du contenu du prêt est conforme à des politiques 

de gouvernance de l'information exhaustives et homogènes

GESTION DES  
CONTRATS 

Une gestion inappropriée des contrats commerciaux, des contrats d'achat avec 

les fournisseurs ou des accords de non-divulgation peut entraîner une baisse 

du chiffre d'affaires et de la productivité ainsi qu'une dégradation des relations 

d’affaires. Les contrats sont truffés de modifications et d'obligations. Par 

conséquent, pouvoir analyser rapidement ces éléments est fondamental pour 

gérer les risques, interagir avec succès avec les clients ou résoudre des 

problèmes tels qu'une violation de données. Une plateforme de services de 

contenu basée sur l'IA/le ML peut : 

>  Rendre le contenu du contrat accessible pour qu'il soit facilement classé, 

consulté et analysé 

>  Effectuer des analyses de données sur les référentiels de données 

contractuelles pour que vous puissiez gérer les risques et prodiguer des 

conseils à la fois précis et ponctuels aux parties concernées, qu'elles soient 

internes ou externes à l'entreprise 

>  Réduire le risque de violation et de perte de données tout en accélérant le 

bouclage d'un projet en automatisant les flux de travail manuels qui sont 

sujets à erreurs

UTILISATION ACTUELLE 
DES PLATEFORMES DE 
SERVICES DE CONTENU

SOLUTIONS dans les domaines des  
prêts immobiliers et de gestion des contrats.

EN SAVOIR 
PLUS 
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https://www.ironmountain.fr/resources/data-sheets-and-brochures/i/iron-mountain-insight-for-the-mortgage-industry
https://www.ironmountain.com/resources/whitepapers/d/data-search-and-discovery-in-banking
https://www.ironmountain.fr/resources/data-sheets-and-brochures/i/iron-mountain-insight-for-contracts


 

 

07

MÉDIAS ET 
DIVERTISSEMENT

Un tel écosystème s'appuie sur des types de données provenant de sources 

multiples parmi lesquelles de la vidéo, des listes des décisions de montage (EDL), 

des dialogues sous-titrés et des sources de données externes. Grâce à une 

plateforme de services de contenu, des utilisateurs sans formation technique 

peuvent extraire de la valeur en : 

>  Recourant à l'automatisation des processus pour identifier en quelques 

minutes seulement les actifs médias tels que les photographies, les vidéos et 

les films 

>  Protégeant votre marque en découvrant en quelques minutes le contenu 

protégé par des droits d'auteur ainsi que les violations associées

>  Segmentant efficacement le contenu selon qu'il est destiné à de la télévision 

classique ou haute définition (TVHD)

>  Intégrant des référentiels existants à des métadonnées externes (par exemple 

la plateforme Shotgun) pour une recherche et une découverte en une seule 

étape 

>  Trouvant la correspondance des plans entre la version finale et 

l'enregistrement d'origine 

>  Identifiant les célébrités et le placement du logo de la marque associée, en 

quelques minutes contre plusieurs heures auparavant

UTILISATION ACTUELLE 
DES PLATEFORMES DE 
SERVICES DE CONTENU 
SUITE

ÉNERGIE

Les géologues, les géophysiciens ainsi que les analystes en énergie doivent pouvoir 

disposer de toutes les données disponibles pour prendre des décisions critiques. 

Préparer les documents manuellement est une source potentielle de mauvaise 

interprétation et d'erreurs humaines. Grâce à une plateforme de services de contenu, 

ces professionnels peuvent : 

>  Identifier et optimiser tout le contenu associé à des géolocalisations 

spécifiques et aux actifs appartenant au site 

>  Fédérer les images sismiques, l'analyse spatiale, les contrats, les applications 

et les documents pour générer des informations importantes et issues des 

données qui aident à la prise de décisions 

>  Identifier les actifs pouvant représenter un risque pour l'entreprise et 

développer des empreintes de ces actifs ainsi que des modèles prédictifs

|     LE MOMENT EST VENU

SOLUTIONS dans les secteurs des   
médias et divertissement et de l'énergie.

EN SAVOIR 
PLUS 

https://www.ironmountain.fr/resources/data-sheets-and-brochures/i/iron-mountain-insight-for-media-and-entertainment
https://www.ironmountain.com/resources/whitepapers/d/data-search-and-discovery-in-banking
https://www.ironmountain.fr/resources/data-sheets-and-brochures/i/iron-mountain-insight-for-the-energy-industry
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Vous avez déjà réalisé des investissements conséquents dans des solutions de conservation et de gestion de vos 

informations métier, qu'elles soient physiques ou digitales. Vous pourriez investir encore plus en ajoutant des 

couches de technologies IA/ML, de l'automatisation et des outils de visualisation pour créer votre propre 

plateforme de services de contenu. Cet investissement nécessiterait aussi une infrastructure supplémentaire 

garantissant l'évolutivité et la rapidité indispensables à la fourniture de services de contenu intelligent. 

Mais vous n’êtes pas obligés d’investir. En effet, il existe déjà des plateformes de services de contenu qui 

regroupent des ressources d’IA/de ML et d'automatisation ainsi que des API et des fonctionnalités de 

visualisation pour optimiser vos processus existants et ajouter ce qu’il vous manque. 

Votre temps et vos ressources seraient bien mieux investis à chercher où à déployer une plateforme de services 

de contenu pour fournir le maximum de valeur à votre entreprise. Mais intégrer des services de contenu 

intelligent n’est pas quelque chose de figé. En effet, les processus, ainsi que le contenu, évoluent sans cesse. 

Le vrai défi consiste à réfléchir où vous pourriez déployer ces services et comment utiliser le 

contenu de manière à la fois innovante et différente afin de renforcer votre activité.

PRIVILÉGIEZ CE 
QUI PEUT 
GÉNÉRER LE 
PLUS DE VALEUR 

|     LE MOMENT EST VENU
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Une plateforme de services de contenu permet d'étendre et d'accélérer vos initiatives de transformation digitale. Une 

intégration à la fois intelligente et ponctuelle du contenu peut améliorer vos flux travail et ajouter une réelle valeur. 

Ce que vous devriez rechercher : 

>  Une solution unique qui exploite tous les référentiels d'information de l'entreprise, qui permet une capture physique 

et digitale lorsque cela s'impose, qui procède à une classification en s'appuyant sur la technologie IA/ML et qui fournit 

une puissante interface utilisateur pour enrichir la visualisation de l'analyse du contenu 

>  Des algorithmes de classification prêts à l'emploi et dédiés à un marché ou à une activité spécifique (contrats, RH, 

gestion des actifs, fusion et acquisition, etc.). Si ces algorithmes ont fait leurs preuves, pourquoi réinventer la roue ? 

>  Du soutien pour associer des bonnes pratiques de gouvernance de l'information (en termes de politiques et de 

sécurité) aux ressources IA/ML qui sont au cœur de la plateforme et pour appliquer ces bonnes pratiques à tout le 

contenu de manière homogène

>  Des échanges avec une communauté d'utilisateurs dont le travail renforce l'étendue et la profondeur du contenu 

pour enrichir les modèles de façon permanente

Concentrez vos ressources sur les problèmes métier et laissez la plateforme de services de contenu collecter, classifier 

et enrichir vos données pour faciliter leur intégration à vos processus métier uniques. Vous faciliterez ainsi la prise 

de décisions critiques et accélérerez la rentabilité de votre activité en libérant toute la puissance et la valeur 

que recèlent vos données.

ET 
APRÈS ? 

COMBIEN POURREZ-
VOUS ÉCONOMISER 
EN OPTANT POUR 
UNE PLATEFORME 
DE SERVICES DE 
CONTENU ? 
Testez l'outil d’évaluation (en 
anglais) du coût total de 
possession disponible sur la 
page « Business Data Value 
Assessment Check » 
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https://irm.sdiclarity.com/courses/en-US/
https://irm.sdiclarity.com/courses/en-US/
https://irm.sdiclarity.com/courses/en-US/
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Nous vous invitons à partager cet e-book avec toutes les personnes concernées dans votre entreprise : 
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> Directeur des technologies 

> Data Scientist

IL EST TEMPS DE 
PRENDRE VOTRE 
AVENIR EN MAINS
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