ÉTUDE MONDIALE :

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
DES OBJETS : AIoT
(Artiﬁcial Intelligence of Things)

Nous avons récemment interrogé 450 dirigeants du monde des aﬀaires
à travers la planète aﬁn de comprendre si, et dans l’aﬃrmative, de quelle
façon, ils utilisent les capacités émergentes de l’AIoT. Ces résultats
révèlent un potentiel en évolution rapide ayant déjà un impact véritable.

Cette étude a été eﬀectuée par IDC et commanditée par SAS,
avec le concours d’Intel et de Deloitte.

des personnes interrogées utilisant
l’AI de manière intensive dans leurs
opérations d'IoT ont déclaré que la
valeur de cette intégration a surpassé
leurs attentes.

L’
SURPASSE
LES ATTENTES

73 %

73% déclarent qu’avec
l’intégration d’AI, leurs démarches
d’IoT ont surpassé leurs attentes.
Sans l'utilisation d'AI, seulement
53% sont de cette opinion.

53 %
utilisent l’AI

n’utilisent pas l’AI

CEUX QUI ONT ADOPTÉ L’AI ONT
UN AVANTAGE CONCURRENTIEL

À travers un éventail de catégories critiques, les utilisateurs de l’AIoT déclarent
être plus compétitifs que ceux utilisant uniquement les ressources de l’loT.
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Accélère les
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Améliore la
productivité des
employés
utilisent l’AI
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Fluidiﬁe les
opérations

Améliore la capacité
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d’erreurs & aux pannes
& innovation

n’utilisent pas l’AI
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Diminue les
coûts/dépenses

A démontré une valeur considérable

LES CAPACITÉS
DE L’
STIMULENT
LA PLANIFICATION

Les entreprises ayant recours aux données
générées par l’IoT le font principalement
aﬁn d'éclairer les prises de décisions d'ordre
opérationnel. Les données de l’AIoT sont
également utilisées pour des décisions
opérationnelles. Cependant, les utilisateurs
de l’AIoT sont trois fois plus susceptibles
d’appliquer leurs observations à des
décisions liées à la planiﬁcation, par rapport
aux utilisateurs de l’IoT sans AI.

Décisions automatisées
Décisions orientées vers une
programmation des opérations
Décisions opérationnelles

57 31
12

LES CADRES SUPÉRIEURS L’ONT COMPRIS
Les projets incorporant l'AIoT démontrent-ils
les résultats attendus des hauts dirigeants ?

79 % 92 %
des cadres supérieurs
sont impliqués dans les
décisions de projet
concernant l’IoT.

d’entre eux déclarent
que la valeur de l’AIoT
surpasse leurs attentes.

PROCUREZ-VOUS L’ÉTUDE ENTIÈRE GRATUITEMENT AUJOURD’HUI
Notre rapport complet comprend une multitude d’informations de valeur provenant des leaders de
ce secteur ainsi que les observations recueillies auprès des personnes ayant pris part à l’étude.
Le rapport fournit également beaucoup plus de données. Il est gratuit et disponible immédiatement à

www.sas.com/aiot-study
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