
Advanced Solutions Lab 
Formation immersive pour le machine learning
L'Advanced Solutions Lab pour le machine learning vous donne l'occasion de collaborer avec des 
spécialistes Google pour relever les plus importants défis que rencontre votre entreprise. Au cours 
de cette formation organisée sur une longue période dans des locaux dédiés, vous découvrirez 
les concepts du machine learning et des techniques d'ingénierie semblables à celles que nous 
fournissons à nos propres équipes.

Principales activités
Formation sur le machine learning
Formation Google aux les techniques du machine 
learning, architectures TensorFlow, réglage des 
hyperparamètres, fonctionnalités de synthèse, 
entraînement distribué, déploiement de modèles, réseaux 
neuronaux multiclasses et architectures de diffusion 
pour créer des modèles de recommandations et de 
classification avec Google Cloud ML. 

Modèles de prédiction
Conseils sur les systèmes de recommandation, la 
classification des images, les modèles préinstallés  
et les API. 

Prérequis
Pour tirer pleinement parti de la formation, il est préférable 
que les participants disposent de connaissances de base 
sur le machine learning. Nous proposons également 
d'autres formations adaptées aux clients possédant une 
expérience poussée dans le domaine.

Livrables

Formation aux les concepts et techniques du machine learning, 
y compris les éléments suivants :
• Notions de base sur le machine learning et présentation des 

outils Cloud

• Étude approfondie de TensorFlow

• Réglage des hyperparamètres

• Fonctionnalités de synthèse

• Entraînement distribué

• Déploiement de modèles

• Prétraitement des données avec DataFlow et TensorFlow

• Fonctionnalités rares et modèles de texte

• Systèmes de recommandations

• Classification d'images

• Modèles préinstallés et API de machine learning 
Google Cloud

• Projets supplémentaires selon disponibilité

Cadre du service, conditions requises et tarif
• Quatre semaines de formation approfondie sur le  

machine learning

• Formation dispensée dans les locaux Google avec  
accès sécurisé

• Cinq participants maximum dans l'équipe client

• L'équipe client doit être constituée d'ingénieurs/analystes 
disposant de connaissances de base sur le machine learning

• Contactez votre représentant Google pour connaître les tarifs 
(à présenter dans le document de commande applicable)

Conditions d'utilisation : cette fiche technique est associée à la référence SKU suivante : ASL-PROF-SVC-PHASE1. Les services décrits dans cette fiche technique sont régis 
par le document de commande applicable dûment signé, ainsi que par toutes les conditions d'utilisation intégrées. Veuillez vous référer à la version anglaise de cette fiche 
technique pour connaître les conditions les plus récentes. Cette version traduite vous est proposée à titre informatif.
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