
Une IA éthique au service 
de votre transformation 



Un acteur majeur
de l’écosystème de l’IA 
depuis 30 ans.
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Pour une IA appliquée aux enjeux des entreprises.

Simplifier 
l’expérience
Hyperpersonnalisation
Anticipation

Optimiser
les process métier
Amélioration de la 
productivité et du ROI

Aider
à la décision
Prédiction et anticipation 
des comportements



Une IA éthique 
qui s’appuie 
sur la puissance 
et les valeurs 
du Groupe La Poste.
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Universités / Laboratoire 
de recherche

 Institut 3IA d’Intelligence 
Artificielle de Grenoble, Sophia 
Antipolis, Paris

 Laboratoires R&D et structures 
académiques : CNRS, INRIA, 
Université Côte d’Azur, Lyon, 
Grenoble…

Membre actif

 Alliance industrie du Futur
 Axelera (Pôle compétitivité - chimie 

environnement)
 Cara (Cluster – mobilité)
 Eden (Cluster – défense)
 Cluster IA
 Tenerrdis (Pôle de compétitivité -

Transition énergétique)
 Syntec Numérique
 Pôle SCS

Start-up

 Communauté French IOT

120
ingénieurs, docteurs et data scientistes 

au sein de la Branche Numérique 
de La Poste

6
centres de compétences en France
Et une communauté de start-up 

innovantes French IOT

Une forte implication
dans l’écosystème français

Le Groupe La Poste,
acteur de l’IA en France.
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Un ensemble d’expertises tout au long d’un cycle de vie 
d’un projet d’IA.

Lab IA - RD Industrialisation Conseil & 
intégration

Big Data & 
dataScience

Tous ces savoirs-faire sont portés par 4 marques :
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Respect 
des Chartes Numérique Éthique et Data 

du Groupe La Poste

4 Data Centers en France 
dernière génération, opérés et exploités 

par nos équipes

Un label 
pour marquer notre engagement en termes 

de confiance, de sécurité et de fiabilité « Made in France »

Docaposte, tiers de confiance numérique, 
assure l’hébergement et l’exploitation des solutions IA

La garantie d’un numérique en confiance.

Identité Authenticité

Conformité Intégrité Sécurité
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Nos domaines 
d’expertises en IA.

Computer 
Vision

Traitement 
du langage naturel 

(NLP)

Recherche 
opérationnelle

Machine 
Learning
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Chiffres clés.

2,8 milliards
transactions analysées (fraudes) par an
Et un temps de réponse < à 50 milli secondes

4,4 millions 
conversations analysées par an 

365 000
mails traités par an

9 milliards
images traitées par an

20 %
réduction des coûts / réduction 
des émissions de CO2

NLP

Recherche opérationnelle

Machine Learning

Computer Vision
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Reconnaissance automatique 
Détection dans l’image et vidéo 
Calcul trajectoire
RAD/LAD/OCR, reconnaissance d’adresses, de plaques 
d’immatriculation, interprétation d’images, reconnaissance 
faciale…

Computer 
Vision 



Computer 
Vision
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Localisation de données 
dans une image

RÉFÉRENCES
 La Poste : la reconnaissance d’adresses

 ANTAI : lectures de plaques d’immatriculation

 Crédit Agricole / BPCE / BNP Paribas / Société Générale : 
traitement de chèques

ENJEUX : Automatisation des traitements back office

 Amélioration de la capture

 Localisation de données et zones d’intérêt

 Extraction de données

TECHNOLOGIES UTILISÉES
 Réseaux à convolution & récurrents

 Projet : 10 jours à 3 mois (en fonction de la quantité et qualité 
des données pour l’apprentissage)

Cas d’usage 1



Computer 
Vision
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Amélioration de la lisibilité 
d’un document avant 
extraction

Cas d’usage 2

DONNEUR D’ORDRE
 Docaposte (Solution KYC), Axa banque et Foncia

ENJEUX
 Rendre l’image lisible avant traitement 

informatique notamment avant un OCR

 Traitement des passeports

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION MISE EN PLACE
 Utilisation des réseaux GAN : Generative Adversarial

Networks

 Projet de 3 mois
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Analyse et prédiction 
de situations et de comportements, 
classification et régression
Détection de fraude, prédiction du niveau d’observance 
des traitements, prévision d’appétence ou de risque…

Machine
Learning



Machine
Learning
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Retour d’expérience Santé
Prédiction Observance

ENJEUX
 Prédire le niveau d’observance des patients à domicile

 Classifier les populations

 Mieux comprendre les facteurs d’influence

 Ajuster les process de visite et prises de contact

 Prioriser les populations les plus sensibles

DÉMARCHES
 Préparation des données issues de l’ERP

 Identification des règles « métier »

 Soumission à plusieurs modèles

 Algorithmique et apprentissage

 Démonstrateur opérationnel

RÉSULTATS
 Très bon niveau de pertinence du modèle prédictif

 Analyse des écarts avec les experts métier

 Rajout de facteurs d’influence en réflexion

 Industrialisation en cours de discussion

Cas d’usage 1



Machine
Learning
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Retour d’expérience
Banque : probabilité de fraude

ENJEUX
 Réduire les pertes financières aux fraudes tout en minimisant 

la gène client

 Capacité à traiter une forte volumétrie de données quotidienne 
de transactions de cartes bancaires

 Capacité à disposer d’une rapidité de traitement en réponse à 
une démarche d’autorisation

DÉMARCHES
 Un outil de scoring en temps réel des transactions par cartes bancaires 

pour apporter une réponse d’autorisation

 Une approche d’Intelligence Artificielle apprenante qui s’adapte donc 
aux évolutions des pratiques et comportements des fraudeurs

 Une architecture big data capable de passer à l’échelle

RÉSULTATS
 7,5 millions de transactions / jour

 Temps de réponse de 50 milli secondes

 Fort niveau de sécurité informatique

 Déployé chez la Banque Postale et la Société Générale 
(20 % de transactions en France)

DONNEUR D’ORDRE
 Transactis : La Banque Postale – La Société Générale

Cas d’usage 2
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Agents conversationnels 
(Chatbot), analyses du langage 
et sémantique
Analyse de flux conversationnel, Chatbots RH, GEDbots, 
traitement automatique de mails…

Traitement du 
langage naturel 
(NLP)



Traitement du 
langage naturel 
(NLP)
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Outil d’aide aux compliance
officers

ENJEUX : Risques & réglementaire

 Évaluer le respect de la conformité en analysant les 
conversations des traders dans les salles de marché

 Montrer une efficacité accrue des analyses des régulateurs

 Éviter les risques pour la banque (délit d’initié, 
déontologie…)

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION MISE EN PLACE
 Python, NLP (Convolutional Neural Network)

 Modèle de données

 IA / Finance / Voix / Conformité / Analytics

 Annotation des 6 000 conversations en langue anglaise

 Projet de 3 mois

DONNEUR D’ORDRE
 Banque d’investissement français

Cas d’usage 1



Traitement du 
langage naturel 
(NLP)
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Plateforme d’intelligence 
artificielle pour la gestion 
des mails entrants 
de la relation client

ENJEUX : Amélioration de la productivité

 Diminuer le temps de traitement d’une demande client par mail

 Limiter l’impact de l’augmentation des demandes sur la masse salariale

 Concentrer les équipes métiers sur les demandes à forte valeur ajoutée

DONNEUR D’ORDRE
 BforBank

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION MISE EN PLACE
 Démarche conseil 

 Proof of Value : 3 bots réalisés 

 Mise en place du premier socle cloud AI

 Mise en place d’une plateforme RPA Automation Anywhere + IBM Watson 
Assistant + Tone Analyser

 Centre de compétences DPA : architecte, développeurs cognitifs, chef 
de projet, analyste

 Build et maintenance des robots réalisés

+ RPA)

Cas d’usage 2

Diminution du coût de traitement des emails par 10 : de 5 à 0,5 € / mail

1 000 mails analysés / jour
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Modélisation de systèmes 
complexes, gestion 
et optimisation des flux 
et des ressources
Optimisation des tris logistiques, planification RH, 
gestion de stocks et d’approvisionnements, optimisation 
de réseaux de transport…

Recherche
opérationnelle



Recherche
opérationnelle
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Optimnet : optimisation
du transport de colis

ENJEUX
 Optimisation du réseau de distribution de colis de La Poste de grande 

taille (> 200 sites, > 3 000 demandes agrégées)

 De nombreuses lignes de transport nationales et régionales

 Développement d’un outil permettant de tester des scenarii, pour 
accompagner la prise de décisions

 Modélisation du futur réseau d’acheminement du colis et optimisation 
de la solution de transport au niveau tactique

DÉMARCHES
 Modélisation mathématique (> 5 millions de variables, > 36 000 contraintes)

o Contraintes : livraison des colis, capacité des véhicules, équilibrage des entrées/sorties sur sites…

o Objectif : minimisation du coût de transport et des opérations logistiques ; minimisation des 
émissions de CO2

 Résolution par Programmation Linéaire en Nombres Entiers

 Implémentation C++

RÉSULTATS
 Livraisons de transport à activer

 Solutions optimisées obtenues en 10 min.

 Gains : 5 à 20 % / jour sur le coût de transport total

 Simulateur permettant de lancer des simulations basées sur de 
nombreuses données et paramètres (volumes, sites, véhicules, coûts…) et 
de visualiser les solutions optimisées

Réseau 2018

DONNEUR D’ORDRE
 La Poste

Cas d’usage 1
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Annexes.



Computer 
Vision
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Localisation de données
dans une image

RÉFÉRENCES
 La reconnaissance d’adresses – La Poste

 Lectures de plaques d’immatriculation – ANTAI

 Lecture de chèques – BNP / BPCE / Société Générale / 
Crédit Agricole / La Banque Postale

ENJEUX
Extraction de données en masse permettant l’automatisation des 
traitements en back-office en appliquant les 3 stratégies d’IA

 Amélioration de la capture

 Localisation de données et zones d’intérêt

 Extraction de données dans une zone d’interpeo

TECHNOLOGIES UTILISÉES
 Réseaux à convolution & récurrents

 Projet 10 jours à 3 mois (en fonction de la quantité et qualité des 
données pour l’apprentissage)

Cas d’usage 2
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Computer 
Vision

Docaposte opère les mêmes technologies
• Sur plus de 50 millions d’objets postaux chaque jour
• Sur plusieurs millions de chèques bancaires par an
• Sur les factures fournisseurs, les courriers entrants…

Source : Joseph Redmon http://pjreddie.com/yolo

L’IA permet la détection et le suivi d’objets 
dans les images et les vidéos

Localisation de données 
dans une image

Cas d’usage 1

https://www.youtube.com/redirect?q=http://pjreddie.com/yolo&event=video_description&v=VOC3huqHrss&redir_token=APBRqxX3vKMHW79A8fJ_f2awIoZ8MTU4MDIwNDM3MUAxNTgwMTE3OTcx
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Computer 
Vision

Illustration de l’extraction 
de tout type de données

L’IA produit des OCR plus performants

GOOGLE VISION

MICROSOFT AZURE
COGITIVE SERVICES

AMAZON WEB SERVICES
TEXTRACT

Cas d’usage 2



Machine
Learning
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EasymAInt : piloter l’énergie
et détecter des anomalies

ENJEUX
 Détecter les modes de fonctionnement des équipements

 Générer un suivi automatique du procédé via la consommation 
électrique

 Détecter des anomalies de fonctionnement

 Alerter en cas de disfonctionnement

DÉMARCHES
 Recueil du signal de consommation sur un parc machine de plusieurs 

sites industriels

 Mise au point d’une méthode de segmentation et clustering de séries 
temporelles : détection des comportements

 Développement d’un module de détection d’anomalies basé sur une 
approche Deep Learning

RÉSULTATS
 Détection automatique des comportements des équipements

 Détection d’anomalies pertinents sur de multiples machines

 Module généraliste, applicable à de nombreux types de machines

 Démarche Produit en cours de réflexion

DONNEUR D’ORDRE
 gulplug

Cas d’usage 3



Traitement du 
langage naturel 
(NLP)
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Expertise en assurance :
chatbot de prise de rendez-
vous

ENJEUX
 Offrir de nouveaux services à nos clients et aux assurés (en particulier 

gestion selfcare)

 Améliorer la productivité, et renforcer la qualité de nos opérations

 Modéliser certains évènements et certaines activités, pour mieux les 
gérer et pour apporter de l’assistance aux collaborateurs

 Renforcer la complétude, la qualité et l’exploitation des données

CONTEXTE
Softeam Innovation est intervenu au sein de XXX dans le cadre d’une 
politique de croissance forte, liée à la rentabilité, dont l’enjeu principal 
était la proposition de solutions digitales, multicanal, permettant une 
gestion des dossiers d’expertise en limitant les interventions humaines, 
reposant sur le respect de divers enjeux.

DONNEUR D’ORDRE
 Polyexpert  ??

BÉNÉFICES / RÉSULTATS
 Nouvelle expérience utilisateur

 Accélération de la prise de rendez-vous

DÉMARCHES / ORGANISATION
 Agent conversationnel (IBM Watson Assistant)

 Premier lot chatbot permettant la prise de rendez-vous avec un expert 
dans le cadre d’une gestion de sinistre

 Intégration avec le SI existant de XXX, en particulier avec le progiciel 
de gestion des dossiers de sinistres et des activités planifiées pour 
les experts

 Relation client

 Chatbot

 Cloud

 AI (NLP, Watson)

 POC & Développement

Cas d’usage 3



Traitement du 
langage naturel 
(NLP)
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Courtier en assurance :
chatbot FAQ

ENJEUX
 Avoir une solution capable de donner en temps réel des réponses 

mises à jour quotidiennement par les équipes métiers

 Fournir des réponses à  des questions posées en langage naturel

 La solution devra être hébergée sur le cloud

CONTEXTE
Le client souhaitait mettre en place une solution capable de répondre 
aux questions de ses clients et de ses commerciaux en langage naturel.

Un projet de Chatbot a été lancé pour donner un moyen d’accéder à une 
base de connaissance (FAQ) présente dans le CRM Salesforce.

BÉNÉFICES / RÉSULTATS
 Introduction d’un socle cognitif dans le SI

 Accès facile à une base de connaissance pour les clients et les 
commerciaux

 Support aux ventes et amélioration du conseil fourni aux clients

DÉMARCHES / ORGANISATION
 Proof of Value : mise en place d’un pilote capable de montrer l’intérêt 

de la solution

 Indexation dynamique du contenu de la base de connaissance Salesforce 
grâce à IBM Watson Discovery

 Architecture et mise en place d’une plateforme IBM Cloud + IBM Watson 
Assistant + Watson Discovery

 Build et maintenance des développements réalisés

 Relation client

 Chatbot

 Cloud

 AI (NLP, Watson)

 Salesforce

 POC & Développement

Cas d’usage 4



Traitement du 
langage naturel 
(NLP)
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Mutuelle
Assurance Santé

ENJEUX
 Moderniser la relation client

 Simplifier la saisie d’informations pour la consultation d’un devis

 Déployer ces nouveaux services au plus près des clients via des 
enceintes connectées

CONTEXTE
Un acteur majeur de l’assurance santé / mutuelle et de la prévoyance 
souhaite mettre en place un nouveau canal d’échanges avec ses clients 
et prospects.

Le projet doit permettre de réaliser un devis d’assurance santé via un 
agent vocal.

BÉNÉFICES / RÉSULTATS
 Introduction d’un socle cognitif dans le SI

 Nouveaux services proposés aux clients

 Modernisation de la relation client

DÉMARCHES / ORGANISATION
 Proof of Value : mise en place d’un pilote capable de montrer l’intérêt 

de la solution

 Architecture et mise en place d’une plateforme conversationnelle IBM 
Cloud + IBM Watson Assistant + Google Assistant

 Gestion de la téléphonie (SIP) via Twillio

 Conception et implémentation du dialogue

 Entraînement des intents & fiabilisation

 Déploiement du pilote

 Relation client

 Voicebot / enceinte 
connectée

 Cloud

 AI (NLP, Watson, Google 
Assistant)

 Téléphonie (Twillio)

Cas d’usage 5
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Merci.




