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Baeriswyl. L’entreprise a aussi déve-
loppé une intelligence artifi cielle 
baptisée Sonar qui récupère les feed-
backs des clients au travers de diverses 
sources pour mesurer leurs émotions 
et, partant, leur satisfaction. 

Le second domaine touche à l’ana-
lyse des contrats. Pour une même 
entreprise cliente, Swisscom peut avoir 
des dizaines de contrats diff érents pour 
divers services. Ici, l’intelligence artifi -
cielle est capable de lire tous ces 
contrats dans plusieurs formats, lan-
gues, etc., afi n de pouvoir apporter une 
réponse en temps réel. Alors qu’il fallait 
parfois jusqu’à huit semaines à des 
légistes pour éplucher ces documents.

Trier l’avalanche d’e-mails
Enfi n, Swisscom a développé des 
solutions basées sur l’intelligence 
artifi cielle pour le management. «La 
plupart des dirigeants sont noyés sous 
les e-mails et doivent passer des 
heures à les trier, poursuit Michael 
Baeriswyl. Les logiciels d’IA sont 
capables de lire ces e-mails et d’en 
interpréter le contenu et les sujets pour 
les rediriger vers les personnes spécia-
lisées dans l’entreprise.»

Après avoir lancé ces outils pour ses 
propres besoins, Swisscom les com-
mercialise désormais pour des clients. 
Par exemple, Otto Fischer, l’un des trois 
principaux grossistes en matériel 
électrique de Suisse, a développé 
ProfChat, un agent conversationnel (ou 
chatbot) qui repersonnalise le contact 
avec une clientèle dont les commandes 
sont déjà digitalisées à 80%. 

Pour beaucoup d’entreprises suisses, 
les chatbots, des interfaces avec les-
quels les internautes peuvent dialo-
guer, sont encore la principale applica-
tion qu’elles voient dans le domaine de 
l’intelligence artifi cielle. Dans ce 
domaine, UBS s’est montrée pionnière 
avec la fonction Ask UBS utilisant la 
technologie d’Amazon.

Depuis, le lancement d’outils de 
développement de chatbots sur 
Messenger par Facebook et la popula-
risation d’autres outils en source 
ouverte ont abouti à d’autres applica-
tions, le plus souvent dans le domaine 

du marketing. Chez Finity.ai, Nicolas 
Dengler explique ainsi: «Au départ, 
nous avons vu dans les chatbots un 
nouveau média pour distribuer de 
l’information.» L’entreprise a com-
mencé par développer un chatbot pour 
assister les internautes dans le choix 
des programmes TV de la RTS en 
identifi ant leurs intentions puis un 
autre pour suivre les interactions sur 
les réseaux sociaux du World 
Economic Forum. 

Nicolas Dengler tempère cependant 
lui-même le potentiel actuel des 
chatbots. «Ils ne sont pas encore si 
intelligents que cela. Il reste nécessaire 
de concevoir des scénarios de fonc-
tionnalités en plus de leurs moteurs de 
reconnaissance.» Mais il n’a pas de 
doute sur l’évolution qui est en cours et 
en particulier sur la possibilité que les 
chatbots ne soient plus seulement 
conversationnels mais deviennent 
aussi transactionnels. Par exemple, au 
lieu de simplement indiquer l’heure 
d’un match de foot à la TV, pointer vers 
des tickets bradés pour aller le voir, etc. 

2018, année de la voix
Michael Baeriswyl ne doute pas non 
plus du potentiel de ces nouvelles 
interfaces conversationnelles, en 
particulier quand la voix va s’ajouter 

aux messageries textes. Une déferlante 
technologique à laquelle il s’attend 
pour 2018 déjà. Il faut dire que 
Swisscom a déjà une déclinaison 
vocale d’intelligence artifi cielle. La 
télécommande de la dernière version 
de Swisscom TV est équipée de la 
reconnaissance vocale pour choisir un 
programme. 

Qui plus est, au Swisscom Digital 
Lab de l’EPFL ainsi qu’au travers de 
collaborations avec le leader en recon-
naissance vocale qu’est l’Institut IDIAP 
de Martigny et des start-up comme 
KeyLemon et Recapp, Swisscom 
construit déjà ses premières interfaces 
vocales basées sur l’intelligence 
artifi cielle. 

Pour les entreprises suisses, le 
potentiel de ces technologies semble 
donc  important. Deux applications 
menées par IBM en donnent la mesure. 
Dans le domaine des services fi nan-
ciers, Big Blue vient d’entrer en colla-
boration avec la Bourse suisse (SIX) 
pour appliquer son service Watson 
pour la cybersécurité dans le SIX 
Cybersecurity Center que construit 
l’opérateur. «Nos systèmes cognitifs 
intègrent et qualifi ent des incidents de 
sécurité en collectant des millions 
d’informations déstructurées aussi 
bien à l’interne que sur l’ensemble de 
l’internet, explique Pius Kunz, banking 
industry executive d’IBM Suisse. Lors 
d’une attaque récente chez un client, 
nous avons testé ces systèmes pour 
nous apercevoir que ce qui aurait dû 
prendre 2000 heures a pu être fait en 
trois minutes.» Avec ABB, IBM colla-
bore aussi dans le domaine de la 
maintenance prédictive pour savoir 
quand envoyer une équipe changer la 
pièce d’une machine avant qu’elle ne 
casse.

Telle est en eff et la particularité de 
l’intelligence artifi cielle. Du marketing 
au support et à la maintenance en 
passant par le management ou le légal, 
elle est transversale à la plupart des 
processus. On n’a pas fi ni de mesurer 
son caractère disruptif. 

Pour Nicolas Dengler (Finity.ai), les chatbots 

vont devenir aussi transactionnels.
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ecruté il y a trois ans et demi 
par Swisscom, Michael 
Baeriswyl a commencé à 
monter le groupe d’intelli-
gence artifi cielle et de 

machine learning au sein de la divi-
sion services aux entreprises il y a un 
an et demi. D’abord pour répondre 
aux besoins de l’entreprise, puis, sur 
cette base, construire des solutions 
commercialisables pour ses clients. 
«Nous avions déjà une expertise 
dans le big data autour de données 
structurées», explique l’ingénieur 
formé à l’ETHZ et au MIT.  
«L’émergence de technologies comme 
le deep learning nous a permis de 
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l’étendre à des données non structu-
rées telles que textes, contrats et 
même la voix.»

Comme l’écrivent Annika 
Schroeder et Anthony Clark-Jones 
dans un rapport pour UBS publié en 
début d’année, «l’intelligence artifi -
cielle est le résultat de plusieurs 
facteurs: la disponibilité de quantité 
de données, l’augmentation de la 
puissance de calcul, la diminution des 
coûts du stockage numérique et le 
deep learning qui n’est plus program-
mé mais apprend à reconnaître les 
informations au travers de plusieurs 
couches de réseaux neuronaux avant 
d’activer une fonction».

Au support du support
L’utilisation de cette technologie par 
IBM avec Watson - pour battre les 
meilleurs joueurs de Jeopardy - puis 
par Google avec AlphaGo - pour 
l’emporter face aux grands maîtres du 
jeu de go - a popularisé la «nouvelle» 
intelligence artifi cielle. Et il est rapide-
ment apparu qu’elle peut s’appliquer 
de diverses manières pour les 
entreprises.

Chez Swisscom, le groupe intelli-
gence artifi cielle et machine learning a 
ainsi rapidement grandi à plusieurs 
dizaines d’employés pour explorer un 
certain nombre d’applications tou-
chant à des processus au cœur de 
l’entreprise. «Notre chance a été de 
pouvoir compter sur quatre des meil-
leures écoles du monde en intelligence 
artifi cielle (l’EPFL et l’ETHZ, mais aussi 
l’Institut IDIAP et l’Université de 
Lugano) pour recruter des talents, 
ajoute Michael Baeriswyl. En plus, par 
rapport à d’autres entreprises, nous 
leur off rons un environnement très 
entrepreneurial.»

Swisscom a commencé par déve-
lopper son off re dans l’intelligence 
artifi cielle dans trois domaines. Le 
premier, c’est le support client dont la 
multiplication des outils et des pro-
duits vendus par l’entreprise a sérieu-
sement complexifi é le travail. 
«Désormais, quand un client de 
Swisscom contacte un centre d’appels, 
que ce soit via le téléphone (les conver-
sations n’étant pas enregistrées en Suisse, 
l’agent note des mots-clés, ndlr) ou par des 
messages textes, une intelligence 
artifi cielle nommée Marmo va accom-
pagner cette conversation. Elle va 
chercher dans diverses bases de don-
nées les informations nécessaires à 
l’agent pour qu’il puisse apporter une 
solution au problème rencontré par 
son client», explique Michael 

Michael Baeriswyl, 

head of Digital 

Enterprise Solutions 

chez Swisscom.
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baptisée Sonar qui récupère les feed-
backs des clients au travers de diverses 
sources pour mesurer leurs émotions 
et, partant, leur satisfaction. 
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entreprise cliente, Swisscom peut avoir 
des dizaines de contrats diff érents pour 
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cielle est capable de lire tous ces 
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gues, etc., afi n de pouvoir apporter une 
réponse en temps réel. Alors qu’il fallait 
parfois jusqu’à huit semaines à des 
légistes pour éplucher ces documents.
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Enfi n, Swisscom a développé des 
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artifi cielle pour le management. «La 
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interpréter le contenu et les sujets pour 
les rediriger vers les personnes spécia-
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Après avoir lancé ces outils pour ses 
propres besoins, Swisscom les com-
mercialise désormais pour des clients. 
Par exemple, Otto Fischer, l’un des trois 
principaux grossistes en matériel 
électrique de Suisse, a développé 
ProfChat, un agent conversationnel (ou 
chatbot) qui repersonnalise le contact 
avec une clientèle dont les commandes 
sont déjà digitalisées à 80%. 

Pour beaucoup d’entreprises suisses, 
les chatbots, des interfaces avec les-
quels les internautes peuvent dialo-
guer, sont encore la principale applica-
tion qu’elles voient dans le domaine de 
l’intelligence artifi cielle. Dans ce 
domaine, UBS s’est montrée pionnière 
avec la fonction Ask UBS utilisant la 
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ouverte ont abouti à d’autres applica-
tions, le plus souvent dans le domaine 
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nous avons vu dans les chatbots un 
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mencé par développer un chatbot pour 
assister les internautes dans le choix 
des programmes TV de la RTS en 
identifi ant leurs intentions puis un 
autre pour suivre les interactions sur 
les réseaux sociaux du World 
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Nicolas Dengler tempère cependant 
lui-même le potentiel actuel des 
chatbots. «Ils ne sont pas encore si 
intelligents que cela. Il reste nécessaire 
de concevoir des scénarios de fonc-
tionnalités en plus de leurs moteurs de 
reconnaissance.» Mais il n’a pas de 
doute sur l’évolution qui est en cours et 
en particulier sur la possibilité que les 
chatbots ne soient plus seulement 
conversationnels mais deviennent 
aussi transactionnels. Par exemple, au 
lieu de simplement indiquer l’heure 
d’un match de foot à la TV, pointer vers 
des tickets bradés pour aller le voir, etc. 
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Michael Baeriswyl ne doute pas non 
plus du potentiel de ces nouvelles 
interfaces conversationnelles, en 
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pour 2018 déjà. Il faut dire que 
Swisscom a déjà une déclinaison 
vocale d’intelligence artifi cielle. La 
télécommande de la dernière version 
de Swisscom TV est équipée de la 
reconnaissance vocale pour choisir un 
programme. 

Qui plus est, au Swisscom Digital 
Lab de l’EPFL ainsi qu’au travers de 
collaborations avec le leader en recon-
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donc  important. Deux applications 
menées par IBM en donnent la mesure. 
Dans le domaine des services fi nan-
ciers, Big Blue vient d’entrer en colla-
boration avec la Bourse suisse (SIX) 
pour appliquer son service Watson 
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Cybersecurity Center que construit 
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intègrent et qualifi ent des incidents de 
sécurité en collectant des millions 
d’informations déstructurées aussi 
bien à l’interne que sur l’ensemble de 
l’internet, explique Pius Kunz, banking 
industry executive d’IBM Suisse. Lors 
d’une attaque récente chez un client, 
nous avons testé ces systèmes pour 
nous apercevoir que ce qui aurait dû 
prendre 2000 heures a pu être fait en 
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bore aussi dans le domaine de la 
maintenance prédictive pour savoir 
quand envoyer une équipe changer la 
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coûts du stockage numérique et le 
deep learning qui n’est plus program-
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informations au travers de plusieurs 
couches de réseaux neuronaux avant 
d’activer une fonction».

Au support du support
L’utilisation de cette technologie par 
IBM avec Watson - pour battre les 
meilleurs joueurs de Jeopardy - puis 
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ment apparu qu’elle peut s’appliquer 
de diverses manières pour les 
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dizaines d’employés pour explorer un 
certain nombre d’applications tou-
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l’entreprise. «Notre chance a été de 
pouvoir compter sur quatre des meil-
leures écoles du monde en intelligence 
artifi cielle (l’EPFL et l’ETHZ, mais aussi 
l’Institut IDIAP et l’Université de 
Lugano) pour recruter des talents, 
ajoute Michael Baeriswyl. En plus, par 
rapport à d’autres entreprises, nous 
leur off rons un environnement très 
entrepreneurial.»

Swisscom a commencé par déve-
lopper son off re dans l’intelligence 
artifi cielle dans trois domaines. Le 
premier, c’est le support client dont la 
multiplication des outils et des pro-
duits vendus par l’entreprise a sérieu-
sement complexifi é le travail. 
«Désormais, quand un client de 
Swisscom contacte un centre d’appels, 
que ce soit via le téléphone (les conver-
sations n’étant pas enregistrées en Suisse, 
l’agent note des mots-clés, ndlr) ou par des 
messages textes, une intelligence 
artifi cielle nommée Marmo va accom-
pagner cette conversation. Elle va 
chercher dans diverses bases de don-
nées les informations nécessaires à 
l’agent pour qu’il puisse apporter une 
solution au problème rencontré par 
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