Intelligence artificielle et apprentissage automatique
Extrayez de nouvelles connaissances grâce aux plus récentes techniques
d’analyse de TransUnion

Les raisons pour lesquelles
TransUnion est le partenaire
id é al pour l innovation en
mati è re de science des
donn é es
Des dizaines d experts en science
des donn é es dans le monde entier
surveillent en permanence les plus r
é cents d é veloppements en mati è
re d intelligence artificielle
Des donn é es riches et diversifi é
es combinant des donn é
es de cr é dit traditionnelles
et alternatives
Une infrastructure technologique
polyvalente et souple qui permet
une innovation rapide et un acc è s
facile à de nouvelles connaissances
Une approche ax é e sur le client
qui garantit que les analyses r é
pondent à vos be soins uniques

Les progrès transformateurs de la technologie informatique et la
prolifération des données ont conduit à l’essor rapide de l’intelligence
artificielle et de l’apprentissage automatique pour dénicher de grandes
quantités de nouvelles connaissances.
TransUnion investit du temps et des ressources pour adapter les
méthodes émergentes d’apprentissage automatique afin de les utiliser
dans ses solutions et services, y compris le domaine de l’intelligence
artificielle explicable, un domaine de recherche qui se concentre sur
le développement de techniques pour rendre les modèles de prise de
décision de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique
interprétables et dignes de confiance.

Extraire de la valeur à l’aide de techniques d’apprentissage
automatique dans l’élaboration de modèles
Dans un environnement très réglementé, surtout lorsque les données
des consommateurs sont en jeu, il est essentiel de trouver un équilibre
entre la performance et l’explicabilité, ce qui a été au centre de notre
programme de recherche et développement.
TransUnion utilise des techniques d’apprentissage automatique depuis
de nombreuses années pour faciliter l’élaboration de modèles tout au
long du cycle de vie du crédit du client, ce qui permet d’augmenter
considérablement le pouvoir prédictif par rapport aux approches
standard, tout en maintenant l’explicabilité et la stabilité.
Ces nouvelles techniques d’apprentissage automatique
ont été particulièrement utiles pour:
• Déterminer les segments de clientèle prometteurs
• Sélectionner les attributs importants
• Créer de nouveaux attributs à partir de traits comportementaux
détectés dans des fichiers de données fines

Intelligence artificielle

Apprentissage automatique

Toute technique qui permet aux machines
d’effectuer des tâches caractéristiques
de l’intelligence humaine.

Méthodes statistiques permettant aux
machines d’améliorer leur prise de décision
(c’est-à-dire un moyen d’atteindre
l’intelligence artificielle).

Consultez la page: transunion.ca/solution/advanced-analytics

Recherche et développement dédiés à la vitesse et à l’innovation
Une équipe dédiée au développement de logiciels et à l’ingénierie d’apprentissage automatique, au coeur de notre
groupe mondial Science et analyse des données, se consacre spécifiquement à l’évaluation rapide et approfondie
des outils et techniques d’apprentissage automatique émergents, au catalogage de leurs propriétés, de leurs forces
et de leurs faiblesses, et à leur adaptation pour résoudre les problèmes commerciaux qui comptent pour nos clients.
TransUnion ne se limite pas à une méthode d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique particulière.
Le maintien d’une position flexible nous a permis d’accueillir rapidement de nouvelles techniques d’apprentissage
automatique pour aider à résoudre les besoins uniques de nos clients.

Notre environnement
de traitement
analytique robuste

Axé sur
le client
Bibliothèque gérée de
progiciels libres
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Surveillance constante des plus
récents développements en matière
d’intelligence artificielle
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Tester différentes
méthodes d’intelligence
artificielle et
d’apprentissage
automatique hautement
performantes avec
le client afin de
sélectionner ce qui
lui convient
le mieux

Connaissances acquises
auprès des partenaires
universitaires
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Une équipe dédiée au
développement de logiciels

Innovation décentralisée
pour une recherche
accélérée en matière
d’intelligence artificielle et
d’apprentissage
automatique
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Une riche infrastructure d’analyse permet
à nos experts en science des données de
déployer rapidement et de maintenir notre
ensemble d’outils d’intelligence artificielle et
d’apprentissage automatique en constante
évolution.
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L’infrastructure analytique flexible offre un maximum d’avantages aux clients

À l’aide de notre
plateforme de
développement rapide
de modèles, nous créons
régulièrement des modèles
personnalisés hautement
performants au moyen des plus
récentes techniques en matière
d’intelligence artificielle
et d’apprentissage
automatique.

Nous évaluons minutieusement une gamme de
méthodes d’apprentissage automatique dans
le processus d’élaboration du modèle, ce qui
nous permet d’équilibrer la performance et
l’explicabilité dans la résolution de vos
principaux problèmes commerciaux.

L’exploitation de la communauté dynamique des logiciels libres et des outils et cadres de travail
libres populaires, tels que XGBoost et TensorFlow, nous permet de rester à la pointe de la science
appliquée des données.

EN SAVOIR PLUS
Découvrez comment l’expertise de TransUnion en matière d’analyse peut aider votre entreprise à élaborer des solutions
prédictives qui répondent à vos besoins d’explicabilité. Consultez la page transunion.ca/solution/advanced-analytics
dès aujourd’hui.
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