
Expérience client optimisée, délais de 
commercialisation réduits et flexibilité accrue 
à moindre coût : la plateforme Nuance Mix 
offre de nombreux avantages, grâce à :

COMPLÈTE

Une seule plateforme, des 
avantages multiples.

Créez de bout en bout des applications 
d’IA conversationnelle, du concept 
initial jusqu’au déploiement et à 
l’optimisation. 
 
La plateforme Nuance Mix prend en charge 
l’intégralité du cycle de développement 
de votre application et ne s’adresse pas 
seulement aux développeurs et spécialistes 
du langage. Elle permet à l’ensemble de 
l’équipe (partenaires, testeurs, assurance 
qualité) de travailler dans le même 
environnement et accélère les délais de 
commercialisation.

Bénéficiez de capacités de reconnaissance vocale, de synthèse vocale  
et de NLU adaptées aux besoins des entreprises et qui s’appuient sur plus  

de vingt ans d’expérience, pour améliorer l’engagement client.

COMPLÈTE

Une seule plateforme 
pour l’ensemble du cycle.

PUISSANTE

Meilleure plateforme de 
développement de sa catégorie.

Concevoir Créez simultanément des boîtes de dialogue 
pour tous les canaux (SVI, AV, enceintes 
intelligentes, etc.)

Glissez-déplacez les boîtes de dialogue sans 
avoir à créer du code

Utilisez des modèles conçus par des 
spécialistes pour bien démarrer

Développer Infrastructure basée sur des standards ouverts

Outils graphiques simples à utiliser

Tutoriels et forums de la communauté

Tester Tests de régression automatisés

Production de cas de test

Assurance qualité automatisée

Optimiser Réglage et optimisation pour les modèles  
de NLU

Reconnaissance vocale personnalisable 

Conversion de texte en voix personnalisable

Déployer Sur site, dans le cloud Nuance ou via un 
service d’hébergement tiers

Déploiement d’un simple clic sur un bouton

Créer des 
rapports

Analyse des performances de l’application

Mesure des KPI

Analyse des appels individuellement ou en 
groupe

Gérer Contrôle des versions

Contrôle de la configuration personnalisée

Modifications instantanées dans 
l’environnement d’exécution

Rejoignez notre communauté en pleine expansion.

Vous voulez créer par vous-même des applications professionnelles basées sur la meilleure 
technologie d’IA conversationnelle ?

Découvrez la solution la 
plus simple pour réussir.

Basée sur un modèle de partenariat 
unique, la plateforme Nuance Mix vous 
permet de créer en toute autonomie 
ou en sollicitant notre aide. Quel que 
soit votre choix, nous répondons à vos 
besoins.

COLLABORATIVE

Faites le vous-même, 
mais pas seul.

Développer

Tester

Optimiser

Gérer

Déployer

Créer 
des 

rapports

Concevoir

Un contrôle 
complet

Créez vous-même vos applications et obtenez des résultats hors pair
Créez exactement comme vous l’entendez
Bénéficiez d’une visibilité totale sur la conception, le déploiement et 
l’utilisation

Une flexibilité 
totale

Une qualité 
professionnelle

Déployez selon vos propres modalités
Concevez une seule application déployable sur tous les canaux (SVI, 
Web, réseaux sociaux, etc.)
Intégration simple avec d’autres plateformes ou systèmes tiers 
Compatible avec les stratégies multi-prestataires

Meilleures technologies d’IA conversationnelle
Déployez plus rapidement des applications de meilleure qualité, avec 
tests et QA automatisés
Assurez la conformité avec les pistes d’audit et la documentation 
Rapports complets offrant des informations pertinentes pour 
optimiser vos applications
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Concevez des applications réellement 
adaptées à vos besoins en impliquant 
dans le processus des non techniciens.

Créez des applications d’IA 
conversationnelle pour chaque
canal, avec les mêmes outils que les 
Services professionnels Nuance pour 
créer vos solutions d’engagement.

Créez des expériences
conversationnelles avancées et 
optimisez-les grâce à des moteurs de 
reconnaissance vocale, de synthèse 
vocale et de NLU révolutionnaires.

Travaillez avec des technologies de pointe 
basées sur plusieurs dizaines d’années 
d’expérience, sur une plateforme qui 
prend en charge l’ensemble du cycle de 
développement.

Créez des applications d’excellente qualité 
que vous pourrez commercialiser plus 
rapidement grâce à des processus de test 
et d’assurance qualité automatisés.

Partenaires Concepteurs de solutions 
vocales et chatbots

Spécialistes des données et 
du langage

Développeurs

Ingénieurs et testeurs QA

L’IA conversationnelle 
sur mesure avec 
Nuance Mix.

Nuance Mix est la solution idéale : une plateforme d’outils et API qui prend en 
charge l’intégralité du cycle de développement et s’appuie sur un leadership 
dans l’IA conversationnelle de plusieurs dizaines d’années. Avec Mix, vous 
bénéficiez d’un contrôle complet, d’une flexibilité totale et d’une qualité 
professionnelle pour tous vos projets.

Vous souhaitez créer vos propres 
applications professionnelles d’IA 
conversationnelle ?


