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Busit & craft ai s’unissent pour simplifier l’application de l’Intelligence
Artificielle au pilotage des objets connectés
L’alliance technologique des deux entreprises apporte une réponse à l’enjeu
d’automatisation pour l’Internet des Objets (IoT), qui permet d’envisager la création
rapide de services intelligents.
Nice, le 06 décembre 2016 — Busit, éditeur de logiciels dédiés à l’IoT, et craft ai,
créateur d’une plateforme d’IA “as-a-service”, ont annoncé aujourd’hui les résultats
de leur partenariat technologique.
Grâce à l’intégration de l’API de craft ai, la solution Busit offre désormais la capacité
d’apprentissage en continu des comportements d’un utilisateur ou d’un objet.
L’apport de la technologie craft ai permet la création automatique de modèles de
décision, parfaitement complémentaire au moteur de règles et d’analyse de Busit.
Ainsi, la création de scénarios d’utilisation des objets s’effectue en hybridant
définition explicite et suggestion fournie par le système. A partir de l’apprentissage
des habitudes et des préférences de l’utilisateur, les scénarios sont en mesure de
s’adapter au contexte d’utilisation des objets. Il devient par exemple possible de
construire un planning de programmation d’un thermostat ou de l’éclairage ambiant
de manière automatique qui peut intégrer des règles prédéfinies d’économie
d’énergie.
“Nous sommes ravis de cette collaboration réussie, qui associe dès aujourd’hui
orchestration d’IoT et intelligence artificielle”, déclare Guillaume Mériel, Directeur de
la Communication & des Partenariats de Busit. “Nos clients pourront ainsi bénéficier,
sur une plateforme IoT opérationnelle, de nouveaux services tels que
l’automatisation des tâches récurrentes, la détection d’erreurs ou l’émission de
recommandations proactives.”.
Les deux partenaires ciblent initialement les marchés de la Smart Home, Smart City
et de l’Industrie 4.0 où des acteurs ont déjà exprimé leur intérêt pour cette solution
intégrée.

A Propos de Busit :
Busit est la solution logicielle et Cloud qui à partir d’un point unique rend efficace et rapide la prise en
main de l’ensemble de vos objets, équipements et services connectés, quel que soit l’équipementier ou
le protocole de communication.
Avec Busit, vous pouvez connecter aisément et en toute sécurité l’ensemble de ces composants et
applications, en piloter les interactions à partir de son moteur de règles et prendre vos décisions grâce
aux outils de reporting et de cartographie.
Busit vous aide ainsi à la mise en place d’une multitude de services, de scénarios opérationnels,
d’analyse et de gestion de grandes quantités de données.
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A Propos de craft ai :
craft ai est une plateforme d'IA “as-a-service”. Avec craft ai, les applications et les objets apprennent en
continu pour s’adapter aux comportements de chaque utilisateur, suggérer au bon moment des
recommandations personnalisées, détecter des anomalies et automatiser des tâches complexes.
craft ai est la seule API d’IA qui permet d’apprendre sur peu de données au niveau individuel et de
générer des modèles de décisions contextualisés qui restent explicables.
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