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1. Base de données pour le “machine learning”
2. Data science as a service
3. APIs de personnalisation
4. Expérience avec des marques globales
5. Travaille avec les équipes d’analystes clients
6.Vos guides vers la performance

We make machine learning work



Démocratiser 
l’apprentissage machine

Parce que nous ne sommes pas tous Google, Amazon ou Uber...



Machine learning 
database

user data platform

Real-time 
optimization API

right price

Personalization API
right product to the 

right person

Nos produits
servent 2 000 000+ prédictions à la seconde



RTB ou Realtime bidding



• Ingénieur logiciel (U. Laval)

• Gestionnaire de produits

• Ultra Trail



We make machine learning work



Qu’est-ce que l’analyse prédictive?

SELECT what_happened() FROM historical_data



Qu’est-ce que l’analyse prédictive?

SELECT what_happened() FROM historical_data

vs

SELECT what_will_happen() FROM new_data



Décrire, comprendre, prédire et prescrire

Tableau de bord Analyse 
corrélationnelle

Prédictions Recommandations



Ne vous arrêtez pas au tableau de bord: boucler la boucle

Ingérer

Ingérer

Entraîner

Évaluer

Servir



Test A/B vs Apprentissage Machine

• Sélectioner la meilleure 
option selon la majorité

• Choisir 1 option est ok

• Ex.: Slogan du site web

Sélectioner pour CHACUN

Maintenir ou renouveler 
plusieurs options

Ex.: Envoyer rabais pour 
utilisateur X?



La 
personnalisation 
et les limites de 
l’approche 
“taille unique”



Les étapes

1.Définir un projet

1.Trouver un partenaire, une équipe ou les ressources internes

1.Considérer un plan d’opérationnalisation, de migration et de transition

1.Mesurer le succès en continu

1.Améliorer

1.Répéter



Définir un 
projet



Comment identifier un projet de prédictions?

1.Une définition de succès quantifiable et claire

1.Un ensemble de données non biaisées

1.Au moins un levier contrôllable

1.Des sujets soumis à plusieurs niveaux ou valeurs pour ce levier et les 
résultats associés

1.La complexité d’opérationaliser les prédictions

1.Un coût relatif à la définition de succès aka ROI positif



L’approche “drivetrain” pour le développement de produit

Définir 
l’objectif

Identifier 
les leviers

Identifier les 
données 

disponibles ou 
à acquérir

Modèles



Comprendre la matrice de confusion

Détection du cancer

vs 

Achat Média

vs 

Modération de 
messages



Identifier un seuil: Attrition en telecom

• Queue: Nombre de dossiers à 

traiter

• Précision: Attrition si pas 

d'intervention

• Rappel: Proportion de l'attrition 

totale capturée 

Intervention: 20$

Attrition: 100$

L’intervention fonctionne 10 sur 10



Trouver un partenaire, un 
vendeur ou une équipe 

interne



Que rechercher chez un partenaire ou vendeur?

#1 : Expertise fonctionnelle

1. Multichannel marketing
2. Product recommendation
3. e-Commerce
4. Social media
5. Mobile
6. Analytics

#2 : Focus ROI

#3 : Esprit critique

#4: Expérience opérationelle

#5: Agilité et vitesse



Pas d’entraînement distribué? Pas de “cluster”?

ROI pour le ML distribué est désastreux vs 
échantillonnage ou plus de RAM 

see http://fastml.com/the-emperors-new-clothes-distributed-machine-learning/

http://fastml.com/the-emperors-new-clothes-distributed-machine-learning/


Notre approche à la sécurité des données

Nous n’acceptions aucune information d’identification 
personnelle. 

Posez des questions.



Exemple de modèle d’engagement

1. Audit des besoins d’affaires et des données
2. Ingestion des données et analyse exploratoire
3. Résultats initiaux
4. Raffinement itératifs ou mise à jour périodique
5. Mise en production
6.Transfert de technologie et de connaissance

Agilité et interruption.



Considérer un plan 
d’opérationnalisation, 

de migration et de 
transition



Mesurer la 
performance 
en continu



Améliorer



Closing the loop

DataAudit IntegratePlan
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Feedback
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Technology

transfer



Machine learning 
delivered in context

Data-related costs
in line with benefits

Personalization

for insights and 

optimization

It's payback time.



3 starting points

1. Data science performance audit

2. Tactical data science reinforcement

3. Product integrations



Case Study 1

Predictive customer segmentation



Case Study 2

Email personalization

1. CRM data

2. Product data

3. Natural language

4. Browsing behavior

5. Email provider data



Case Study 3

Marketing effectiveness



Case Study 3 - Outcome



Case study 4

Public relations strategy



Getting Started with MLDB

• Open-source release coming soon!

• Free trial of all features at http://mldb.ai/ with cool demos

• Runs on Linux with Docker or AWS with an AMI

• Mac/Windows support via VirtualBox OVA

• Load your data from a file or row-by-row via HTTP POST 

Give us your feedback!

http://mldb.ai/


Democratizing machine learning
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