
Cloud Discover : Machine learning
Le service "Cloud Discover : Machine learning" permet aux clients entreprises comprendre les concepts 
du machine learning et d’identifier des problématiques métiers pouvant être résolues par ces techniques. 
Ce service comprend une session de présentation, un atelier d’identification des cas d’usage, des 
entretiens avec les principales parties prenantes, une évaluation technique et un rapport de synthèse.

Principales activités
Présentation du machine learning
Passer en revue les concepts du machine learning et les objectifs avec le client.

Atelier d’identification des cas d’usage
Animer un groupe d’idéation avec des directeurs de lignes métiers et autres décisionnaires 
clés pour identifier au moins trois cas d’usages pertinents pour le machine learning.

Entretiens avec les parties prenantes
Recueillir des informations sur les jeux de données: emplacement, mode d’ accès  
et caractéristiques.

Évaluation technique
Mener un premier niveau d’analyse pour étudier la faisabilité des cas d’usages au 
regard des capacités et contraintes des jeux de données.

Recommandations
Préparer un rapport de synthèse contenant les résultats et les prochaines étapes 
recommandées pour la mise en œuvre d’une stratégie de machine learning applicable 
aux projets de l’entreprise, et passer en revue les principales notions. Discuter des 
prochaines étapes de la mise en œuvre technique.

Participation des parties prenantes côté client
Atelier sur les cas d'usage
Directeurs de lignes métiers et autres décisionnaires clés de l’entreprise.

Entretiens avec les parties prenantes
Responsables maîtrisant les systèmes et les données au sein de l’entreprise client.

 

Livrables
• Cas d'usage du 

machine learning

• Rapport de synthèse

Cadre du service et tarif
• Service fourni pour une durée 

maximale de cinq jours sur 
une période de deux semaines, 
comprenant un atelier sur site 
(jusqu'à deux jours)

• Jusqu’à 16 participants pour 
cet atelier

• Le tarif sera convenu entre 
le client et Google, et précisé 
dans le document de 
commande applicable

Conditions d'utilisation  : Cette fiche technique est associée au SKU suivant  : CP-PROF-SVC-DISCOVER. 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. Les activités et les livrables décrits dans cette fiche technique 
sont susceptibles d'être modifiés. 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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