Connecter l’utilisateur par le langage naturel
Golem.ai est une technologie qui permet aux développeurs de produire des interfaces par le langage naturel.
Elle analyse du texte formulé sans norme et exécute des fonctionnalités dans un programme ou dans un
contexte numérique constitué de plusieurs éléments (logiciels, objets connectés, services).

POUR LES PROGRAMMEURS

POUR LES UTILISATEURS

Intégration rapide dans un logiciel

Liberté de formulation des phrases

Aucune connaissance nécessaire
en linguistique ou intelligence
artificielle

Multilingue
Traitement instantané des
demandes

Conçu pour s’intégrer facilement
dans un code existant et évoluer
avec le logiciel

Le service Golem.ai peut être embarqué dans un objet ou hébergé
dans le cloud.
L’utilisateur effectue des demandes depuis son smartphone, son
ordinateur ou tout appareil de saisie. La requête peut être
textuelle (sms, mail, chat) ou exprimée par la voix lorsqu’elle est
couplée à de la reconnaissance vocale.
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La meilleure interface est l’absence d’interface
Dans un contexte de complexité croissante des systèmes et de multiplication des interfaces
utilisateurs, nous proposons une approche intuitive, qui se découvre sans labeur.

, qui se découvre

POUR LES PROFESSIONNELS

POUR LE GRAND PUBLIC

Diminuez le coût d’apprentissage
des outils et accélérez leur
utilisation outils et accélérez leur
utilisation

Sans installer d’application et
sans connexion internet, réservez
un train ou commandez une
pizza, simplement par un sms

Limitez vos dépenses et la
pénibilité du travail

LA ROBOTIQUE ET LA DOMOTIQUE
Les systèmes embarqués ne peuvent se contenter de méthodes d’interactions
traditionnelles, et souffrent dans un même temps de contraintes logicielles fortes. Golem.ai
est un service léger que l’on peut embarquer offrant la possibilité d’une interface
vocale pour les robots et les systèmes domotiques

L’ACCESSIBILITÉ
La technologie vocale devient commune, mais il est encore très difficile de la coupler
efficacement à des logiciels. Golem.ai constitue la passerelle entre la voix et l’applicatif
informatique, popularisant ainsi largement le contrôle vocal en complément des interfaces
manuelles classiques.

contact@golem.ai
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