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YUVAL HARARI : 
« LES ÊTRES 

HUMAINS SONT 
TOUS DES 

ALGORITHMES !
»



DANS L’INDUSTRIE
• Un progiciel de gestion intégré (ERP) peut être défini comme un 

système dans lequel les différentes fonctions de l'entreprise 
(comptabilité, finances, production, approvisionnement, marketing,
ressources humaines, qualité, maintenance, etc.) sont reliées entre 
elles par l'utilisation d'un système d'information

• La mise en œuvre d'un système complètement intégré permet de 
répondre de manière précise et en temps réel aux questions du type : 
« Que se passe-t-il si je décide de faire ceci ? ». Par exemple, si une 
entreprise reçoit une commande de marchandises, il est possible de 
savoir presque instantanément les conséquences de cette demande 
sur les capacités de production, sur les besoins d'approvisionnement, 
sur le personnel nécessaire pour accomplir cette tâche,

https://fr.wikipedia.org/wiki/Progiciel_de_gestion_int%C3%A9gr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comptabilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Finances
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Approvisionnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_ressources_humaines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_de_la_qualit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maintenance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_d'information
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commande_(commerce)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Production
https://fr.wikipedia.org/wiki/Approvisionnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_ressources_humaines
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IA robuste, intelligible et explicable fournie par le robot 
xtractis® de                .                                    

Données 
prétraitées

Variables 
potentiellement 

prédictives

A est B alors ?

D est ? alors P 

xtractis®

Données brut

Sous-traitant de Devellyn et éditeur français de l’IA Symbolique Floue Augmentée xtractis®, dédié à la Modélisation Prédictive 
Robuste et Intelligible.

Patrimoine franco française = Sécurité pour l'avenir = Code déposé chez un notaire
Explicable ≠ réseau de neurones            Conforme au RGPD
1ere place au concours de l'armée française sur l'identification d'aéronefs

xtractis®

Induction d’un modèle 
robuste à base de 

règles floues :
si …. alors…



Merci de votre attention 
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