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Une deuxième saison pour “IA COGNITO”, le podcast Neovision
qui vulgarise l’Intelligence Artificielle

En mai dernier, Neovision lançait son podcast “IA COGNITO” dédié à la vulgarisation de l’Intelligence
Artificielle. Après une saison introductive réussie, “IA COGNITO” est de retour pour une deuxième
saison.

Dans sa quête visant à mettre l’Intelligence Artificielle à la portée de tous, cela fait maintenant
plusieurs années que Neovision propose des contenus vulgarisés à toute personne s’y intéressant.
Fidèle à son ambition, proposer un format podcast semblait évident pour se réinventer et proposer
une nouvelle expérience.

Retour sur la première saison

Une saison introductive qui s’est intéressée à divers sujets indispensables à la bonne compréhension
de l’Intelligence Artificielle. L’initiation a commencé en douceur, par deux épisodes portant sur
l’intérêt de la vulgarisation scientifique et la démystification de l’IA.

Une fois les idées reçues mises de côté, les auditeurs sont rapidement rentrés dans le vif du sujet. Et
ce, en abordant les fameuses notions de Machine Learning et de Deep Learning. Entre-temps, une
petite sortie du cadre théorique les a familiarisés aux enjeux de l’éthique de l’IA - une composante
essentielle de l’ADN Neovision - dans une discussion entièrement dédiée à la thématique.

Tous les épisodes se sont accompagnés d’articles à retrouver sur le blog de Neovision. À la fin de ces
retranscriptions, les lecteurs ont pu retrouver un quizz leur permettant de valider leurs
connaissances acquises lors de leur écoute et/ou lecture.

Une saison 2 qui fait la part belle aux applications de l’IA

Puisque les bases sont posées, il est temps de s’intéresser aux applications concrètes de l’IA. Pour ce
faire, cette deuxième saison sera scindée en deux parties.

Dans la première partie, initiée avec l’épisode 6, les domaines particuliers de l’IA seront à l’honneur. À
commencer par la vision par ordinateur, un domaine d’expertise cher à Neovision. Au-delà de la
simple définition, les auditeurs y apprendront ce qu’est réellement la computer vision et quelles
applications vient trouver cette dernière. L’épisode qui lui est consacré est paru hier sur plusieurs
plateformes d’écoute.

La saison se poursuivra sur les applications de l’IA thématiques et spécifiques à différents marchés :
industrie, santé, environnement, smart city… Autant de secteurs où l’IA a un rôle à jouer, mais où les
applications et contraintes diffèrent.

Sortez vos écouteurs, l’Intelligence Artificielle n’a pas fini de vous révéler ses secrets !
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Médias
● Lien vers le podcast : https://smartlink.ausha.co/iacognito
● Lien vers l’EP06, premier épisode la saison 2 :

https://smartlink.ausha.co/iacognito/ia-cognito-ep06-la-computer-vision
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À propos de Neovision
Neovision est une société spécialisée en intelligence artificielle. Son ambition est de mettre
l’intelligence artificielle à la portée de tous. Elle fournit à ses clients des solutions sur-mesure et
clé-en-main grâce à un accompagnement personnalisé.

Basée à Grenoble et composée d’ingénieurs et de docteurs en intelligence artificielle, la société a été
fondée en 2014 par trois ingénieurs en mathématiques appliquées de l’Ensimag. Experte en
algorithmie et en science des données, la société est spécialisée en machine learning, deep learning
et en applications d’analyse d’image.

Par ailleurs, Neovision est particulièrement sensible aux questions éthiques. Neovision fédère son
équipe autour des valeurs aussi fortes que communes dans le but de rayonner positivement sur son
environnement (consulter la charte éthique Neovision).

Concrètement, au travers de ses offres, Neovision vous accompagne pour intégrer de l'IA dans votre
entreprise en s'appuyant sur une méthodologie efficace et éprouvée.
Dans un premier temps, et outre son offre de formations sur-mesure, Neovision vous accompagne
dans votre stratégie IA, pour ensuite concevoir et valider la meilleure solution IA pour vous. Enfin,
Neovision développe et industrialise la solution pour faciliter son intégration et générer un réel ROI.

Comptant des centaines de projets à son actif, Neovision intervient dans des domaines d’activités
variés comme l’industrie, le numérique, la santé, la smart city, l’environnement ou encore l’énergie.
Reconnue pour son expertise, elle réalise du consulting logiciel pour le pôle de compétitivité
Minalogic et du consulting IA pour Bpifrance.
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