
Toutes les organisations sont confrontées au même défi, de plus 
en plus difficile : elles doivent trouver les informations les plus 
pertinentes dans l’entreprise et elles doivent le faire en temps réel.

Rendre la recherche plus efficace est devenu une priorité pour 
les entreprises et l’application de Recherche Cognitive de Squirro 
répond à toutes ces exigences. La Recherche Cognitive est la 
prochaine génération de recherche au sein de l’entreprise, utilisant 
l’Intelligence Artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) 
pour retourner des résultats qui sont pertinents pour l’utilisateur, 
soit directement, soit intégrés dans une application.

Recherche Cognitive
Trouvez plus rapidement des informations très pertinentes dans toutes 
vos sources de données

SOURCES DE DONNÉES EXTERNES

• Web : RSS, alertes d’information, 
sites web...

• Les réseaux sociaux

• Sources de l’industrie et 
données prémiums: Refinitiv, 
Pitchbook, Morningstar...

• Sources de données 
gouvernementales

• Rapports de recherche

SOURCES DE DONNÉES INTERNES

• Systèmes de GRC

• Systèmes d’entreprise : 
Confluence, SharePoint, Lotus 
Notes, Dropbox...

• Notes de réunion et de 
conférence

• E-mail et newsletters partagés

• Plateformes de gestion des 
services informatiques

POINTS FORTS

• Recherche Cognitive basée sur 
l’intention et l’intérêt de l’utilisateur

• Des résultats plus rapides et plus précis

• Recherche en entreprise basée sur 
l’IA avec des algorithmes d’auto-
apprentissage pour améliorer la 
pertinence

• Recherche unifiée dans toutes les 
sources de données clients stockées sur 
toute plate-forme

AVANTAGES

• Réduire le temps de recherche jusqu’à 90%.

• Remplacement de Google Search Appliance

• Squirro intégré dans Salesforce

• Cockpit client 360° généré 
automatiquement pour une meilleure prise 
de décision

RÉSULTATS

• Des résultats de recherche plus précis et 
une main-d’œuvre plus autonome

• Hausse de la productivité

• Réduction des coûts opérationnels

• Des idées et des recommandations 
fondées sur l’IA pour pour vos objectifs 
commerciaux

RASSEMBLER

des sources de 
données via divers 

connecteurs de 
données pré-

construits

COMPRENDRE

l’intention de 
l’utilisateur en 

appliquant l’IA et 
l’apprentissage 

automatique (ML)

AGIR

et fournir les bonnes 
informations, dans 

le contexte de 
l’utilisateur

Comment cela fonctionne-t-il?
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POURQUOI LA RECHERCHE COGNITIVE ? 

Parce qu’il est essentiel de trouver rapidement les bonnes 
informations. La recherche en entreprise traditionnelle basée 
sur des mots-clés est désormais obsolète, car elle repose 
sur le fait que l’utilisateur sache exactement ce qu’il cherche 
et utilise les bons mots-clés pour le trouver. La Recherche 
Cognitive est la prochaine révolution dans le domaine de la 
recherche en entreprise. Elle utilise l’intelligence artificielle (IA) 
et l’apprentissage automatique (ML) pour obtenir des résultats 
plus pertinents pour l’utilisateur, ce qui permet d’augmenter la 
productivité et de réduire les coûts.

LA RECHERCHE DE SQUIRRO POUR SALESFORCE

Tirez le meilleur parti de vos données Salesforce en intégrant 
la Recherche Cognitive ! Avec Squirro Search pour Salesforce, 
vous pouvez effectuer des recherches dans tous les systèmes 
de l’entreprise, y compris le support client, les intranets, les sites 
Web relatifs aux clients, les e-mails, les notes de réunions, les 
fichiers audio et vidéo : ceci vous permet d’avoir une véritable 
vue à 360 degrés de vos clients.

UNE RÉDUCTION DU TEMPS DE RECHERCHE POUVANT 
ATTEINDRE JUSQU’À 90 % D’UNE ANNÉE SUR L’AUTRE

Les organisations conservent des dossiers sur des applications 
multiples, notamment les GRCs, les intranets et les systèmes de 
gestion des connaissances. La Recherche Cognitive de Squirro 
permet d’effectuer des recherches sur plusieurs systèmes 
d’entreprise et fournit un cockpit client à 360° prêt à l’emploi. 
Basée sur l’IA, la Recherche Cognitive de Squirro donne des 
résultats bien supérieurs et fournit des recommandations qui 
répondent aux attentes des utilisateurs.

À PROPOS DE SQUIRRO

Les entreprises capitalisent sur les nouvelles opportunités, améliorent les relations avec leurs clients et optimisent les capacités de 
prise de décision grâce aux solutions d’Augmented Intelligence de Squirro, qui combinent l’intelligence humaine et une puissante 
intelligence artificielle. Squirro est un moteur d’analyse qui fournit des informations contextualisées à partir de vos sources de 
données les plus pertinentes et les affiche directement, par le biais d’intégrations ou d’applications en libre-service.

Squirro travaille avec des entreprises mondiales, principalement dans les secteurs des services financiers, des assurances, des 
télécommunications et de la fabrication. Parmi ses clients figurent la Banque d’Angleterre, Standard Chartered, ING, Brookson, 
Ninety-One et Candriam. Fondée en 2012, Squirro est actuellement à Zürich, Londres, Munich, New York et Singapour. Pour plus 
d’informations voir squirro.com

Zürich, Londres, Munich, New York et Singapour | contact@squirro.com

Recherche Cognitive
EXPLOREZ 

EN SAVOIR PLUS SUR 
RECHERCHE COGNITIVE DE 
SQUIRRO ! 

Des institutions financières orientées vers les données
NOS CLIENTS
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