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Associée, Comptabilité et Solutions 

Infonuagiques chez HNA 
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L’ère de l’intelligence artificielle : 
les entrepreneurs de demain !
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L'intelligence artificielle, au cœur des opérations 

quotidiennes ? 

Et oui, ce n'est pas de la science-fiction ! 

De plus en plus d’entrepreneurs optent pour des solutions 

technologiques afin de combler des besoins d'efficience et 

d'efficacité au sein de leur entreprise.

Tous droits réservés.

L’Ère industrielle 
(1947)

L’Ère 
Informatique 
(1947-1975)

L’Ère numérique 
(1975-2000)

L’Ère de 
l’automatisation 

(2000-2010)

L’ère de 
l’infonuagique 

(Cloud)

(2010-2015)

L’Ère de 
l’intelligence 

artificielle (IA) 
(2015-

aujourd’hui)

Tous droits réservés.
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☺
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• Avoir une bonne maîtrise de son domaine d’affaires (métier) ;

• Avoir ou engager quelqu’un qui a une bonne maîtrise des outils 

informatiques ainsi que les langages de programmation ;

• Avoir ou engager quelqu’un qui a de bonnes compétences en 

architecture d’entreprise (processus) ;

• Avoir ou engager des services de soutien informatique (TI) ;

• Avoir la curiosité pour le monde digital (Cloud et IA).

Tous droits réservés.

• Faire un virage technologique est un projet en soi

– Temps

– Ressources

– Budget

– Gestion du changement

– Formations

Tous droits réservés.

• Faites appel à un expert

– Bâtir un plan

– Conseil dans l’approche

– Conseil sur les outils

• Refaites la boucle de vos processus internes
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• Le terme infonuagique est 
dérivé du mot « Cloud » ou 
« Cloud computing » donc 
essentiellement, un modèle 
informatique dans lequel le 
traitement et l’hébergement des 
données sont stockés sur des 
serveurs à distance accessibles à 
partir de tout appareil muni 
d’un accès internet.
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• L’accès à l’information financière en temps réel

• Sécurité de l’information (cybersécurité)

• Mode sans-papier

• L’automatisation des processus grâce aux 

applications*

Tous droits réservés.

Tous droits réservés.

• Oui, dans la mesure que des sécurités aient été 

mises en place :

– La cybersécurité

• C’est un ensemble des moyens utilisés pour assurer la 

sécurité des systèmes et des données informatiques d’un état 

ou d'une entreprise.
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• Vous avez analysé vos
besoins

• Vous savez ce que vous
voulez automatiser

• Vous avez vérifié les 
éléments liés à la sécurité

Tous droits réservés.

• Développez un plan

• Faites l’analyse de vos besoins opérationnels

• Consultez des experts

• Prenez le temps de bien faire les choses 
– Sauter des étapes peut s’avérer coûteux

• En temps

• Ressources 

• Et en argent 

Tous droits réservés.

Quickbooks en 
ligne

Logiciel comptable 
Cloud, compatible avec 

d’autres application 

(Consulter votre 
comptable pour plus 

d’information)

DEXT

Logiciel de type OCR qui 
permet de prendre en 
photo vos dépenses et 

devenir sans papier

Zappier

Connecteur qui facilite 
l’intégration de plusieurs 

application 
(type workflow)

Mailchimp

Envois de courriels 
automatisés

Calendly

Partage de votre agenda 
à votre clientèle pour 
des prises de rendez-

vous
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Tous droits réservés.

Quickbooks

DEXT

Shopify

Tous droits réservés.

L’intelligence artificielle ?

Tous droits réservés.

                        
    

                         
                  

                   

             

   

          

              
           

                 

• Apprentissage automatique 
(machine learning)

• Fondé sur des approches 
mathématiques et des 
statistiques pour donner 
aux ordinateurs la capacité 
d'« apprendre » à partir de 
données.

• Permet d’identifier, suite aux 
différentes phases 
d’apprentissage un algorithme 
souhaité

• Les moteurs de règles*
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Tous droits réservés.

• Apprentissage profond 
(Deep Learning)

• Fondé sur l’apprentissage de 
modèles de données non linéaire 
(dites abstraites).

• Utilisé dans la reconnaissance 
faciale, vocale par exemple

• Quelqu’un a déjà entendu 
parlé du Deep Fake? ☺

Tous droits réservés.

• L’intelligence artificielle agit comme 
un neurotransmetteur (neurones) ;

• Fonctionne avec le principe qu’il y a 
une base de données suffisante 
(BIG DATA) ;

• Utilise les données pour construire 
des statistiques et algorithmes ;

• Arrive d’une façon autonome à une 
conclusion ;

• Capables de résoudre des problèmes.

Tous droits réservés.

L’intelligence artificielle,

25

26

27



Ordre des Adm.A. L’ère de l’intelligence artificielle : les 
entrepreneurs de demain !

Tous droits réservés. 10

Tous droits réservés.

• Devront être : 

– Agiles

– Innovateurs

– Curieux 

– Ambitieux

Tous droits réservés.

Tous droits réservés.
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