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PROTOTYPE ACCESSIBLE À TOUS
Les premiers pas de notre prototype

Nous vous disions dans le dernier numéro que la solution
serait bientôt accessible à tous. Dès aujourd'hui, tout le
monde sans exception pourra accéder à notre application de
classement douanier:
http://app.customsbridge.ai
De façon à pouvoir monitorer son usage nous avons
cependant protégé son accès par des comptes utilisateurs.
Il vous suffira donc de nous envoyer un mail à l'adresse en
bas de page et nous vous créerons un compte donnant
accès à l'application dès le lendemain.
À chaque présentation, notre logiciel a récolté de bons
retours. Cependant cette mise à disposition est nécessaire
pour juger de la pertinence de l'interface, de son utilisabilité,
et pour récolter les premiers retours dans l'optique
d'améliorer le produit.
Cela a grandement été possible grâce à OVH et son startup
program que nous remercions chaleureusement.

RECHERCHE D'UN(E)
RESPONSABLE
COMMERCIAL(E)
Avec la mise à disposition de
notre logiciel en ligne, il devient
primordial de renforcer l'équipe
avec une personne dont le seul
but sera de nous faire connaître,
de faire tester le logiciel, mais
aussi de récolter des retours et
être force de propositions
concernant par exemple de
nouvelles fonctionnalités.
Nous
avons
lancé
nos
recherches, et espérons trouver
quelqu'un avant fin Juin. Si vous
connaissez une personne qui
serait tenté par l'aventure, faitesle nous savoir !

Augmentation des données du moteur
En intelligence artificielle, la qualité des résultats dépend de la qualité des données en entrée.
Avec des données incomplètes, inutiles ou fausses, une application utilisant des techniques
d'analyse de données renverra des résultats imprécis ou incohérents.
Notre application de classification de marchandises repose majoritairement sur l'étude des
renseignements tarifaires contraignants de l'Union Européenne. Bien que ces renseignements
soient impressionnants en nombre (plus de 230 000, et encore plus chaque jour), force est de
constater qu'elles ne couvrent qu'une partie de la nomenclature. Le nombre de demande est
très élevé pour les ouvrages en plastique, ou pour les appareils électriques, mais très bas pour
les ouvrages en cuivre par exemple. Ces données sont hétérogènes, et ne permettent pas de
renvoyer des résultats précis sur tous les chapitres. Nous avons donc cherché des sources
complémentaires de données et avons trouvé un nombre de pays hors-EU publiant eux aussi
des renseignements tarifaires: les Etats-Unis la Suisse, le Canada, le Japon et l'Inde.
Bien que ces renseignements ne partagent pas les deux derniers niveaux de la nomenclature
de l'EU, elles peuvent être utiles pour s'y retrouver jusqu'au sixième chiffre du code.
Nous avons donc pris l'initiative d'enrichir nos données avec ces sources, en attendant que
l'application puisse s'améliorer d'elle-même au cours de son utilisation.
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