
Les données sont la ressource la plus précieuse au monde, 
mais 99 % de celles-ci ne sont jamais utilisées. Ces données 
sont stockées dans différents systèmes internes et externes, 
souvent sous forme non structurée (textuelle) et en évolution 
rapide. Pour libérer la puissance de vos données, vous devez 
équiper vos employés ansi que les utilisateurs professionnels 
avec les bons outils. Squirro y parvient grâce à des solutions 
d’Augmented Intelligence.

Libérez la puissance de vos données
Donnez à vos équipes les moyens d‘obtenir de meilleurs résultats grâce à 
l‘Augmented Intelligence !

SQUIRRO POUR LES UTILISATEURS 
PROFESSIONNELS 

• Générez de nouvelles opportunités

• Identifiez les points de discussion 
pertinents

• Obtenez des informations 
supplémentaires sur les clients

• Optimisez la préparation des réunions

SQUIRRO POUR LA RECHERCHE

• Trouvez des infos 90% plus rapidement

• Découvrez les connexions cachées

• Saisissez toutes données dans un endroit

• Augmentez votre productivité

SQUIRRO POUR LES ANALYSTES DE 
DONNÉES ET D’AFFAIRES

• Connectez toutes les sources de 
données internes et externes

• Créez et entraîner vos propres modèles 
d’apprentissage automatique

• Déployez ces modèles pour classifier 
tout document entrantt

• Créez des applications entièrement 
basées sur l’IA

QUELS SONT LES AVANTAGES POUR VOUS ?

Squirro vous fournit les bonnes informations et recommandations au bon 
moment dans le cadre de votre travail - automatiquement. Nos solutions 
d’Augmented Intelligence sont comme des assistants intelligents pour le 
monde du B2B. Elles combinent la puissance de l’IA avec votre imagination, 
votre intuition et votre intelligence et fournissent une interaction naturelle avec 
l’utilisateur qui ne nécessite pas de compétences particulières. 

Squirro  |  Libérez la Puissance de Vos Données  |  www.squirro.com

RASSEMBLER

diverses sources 
en un seul tableau 

de bord

COMPRENDRE

vos besoins et 
en tirer des idées 

clées

AGIR

sur les opportunités 
qui se présentent 

en temps réel

Comment cela fonctionne-t-il ? 

http://squirro.com
https://info.squirro.com/mq_content_badge 
https://info.squirro.com/mq_content_badge 


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

Solutions d‘Augmented Intelligence de Squirro
EXPLOREZ 

EN SAVOIR PLUS SUR 
SQUIRRO!

Les Entreprises Faisant Confiance à Squirro
NOS CLIENTS

RECHERCHE D’OPPORTUNITÉS

Atteignez les objectifs de revenus 
et évitez la perte de clientèle ; 
meilleure hiérarchisation des 
opportunités ; + 5% de recettes

AUTOMATISATION DE LA 
RÉSOLUTION

Satisfaisez vos clients grâce à l’au-
to-classification des dossiers, au-
tomatisez leur résolution ; réduisez 
de 30% le temps de résolution

RESTER EN TÊTE

Détectez les tendances plus 
tôt grâce à une meilleure 
compréhension des marchés et 
de la concurrence ; couverture 
améliorée de 22%

DÉTECTION ANTICIPÉE

Protégez votre entreprise 
- repérez les menaces non 
numériques, détournez les 
risques ; réduisez de 15% les 
efforts

PERSPECTIVES 
DE VENTE 

PERSPECTIVES 
SUR LES SERVICES

DÉCOUVERTE D’INSIGHTS

Recherche unifiée de toutes les 
données stockées sur toute plate-
forme ; découverte facile d’infos ; 
+32% de ROI des donnéesRECHERCHE 

COGNITIVE

PERSPECTIVES 
MARKETING 

APERÇU DES 
RISQUES

https://squirro.com/
mailto:contact%40squirro.com?subject=

