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Smartly.AI, première plateforme multi-assistants

ConversationsBuilder

Analytics Inbox

Langage Naturel



Plus de 40 chatbots réalisés depuis 2012

Chatbot Twitter 
#CATCHSANTA

2015 I 4 K utilisateurs en 5 j

Chatbot Twitter 
#ROUEDELACHANCE

2016 I 3 K utilisateurs en 5 j

Chatbot Facebook 
#BACROULETTE

2015 I 5 K utilisateurs en 3 j

Chatbot Twitter #LEMANS24
2015 I 20 K utilisateurs en 7 j

Chatbot Facebook Messenger 
2017 I 40 K utilisateurs en 14 j

Chatbot Twitter 
#BOUCHEESDOUBLES

2016 I 6 K utilisateurs en 24 j



TF1 : Chatbot sur siteweb



Renault : Chatbot sur Facebook Messenger



Banque Atlantique : Chatbot sur site web



Boulanger : Google Action



BNP Paribas : Google Action



En cours de réalisation
Banque  

Distribution
Jeux

Media
Services à la 

personne



Méthodologie 
Projets Voice



Notre Philosophie

90%  
Desig

n
10%

Development



6 Workshop pour cadrer votre projet

Cadrage et 
conceptions Réalisation Pilote et mise en 

production
Support 

Et amélioration



Etude de cadrage: Identifier et spécifier

16

Identifier les cas d’usage pertinents

Etudier la faisabilité technique des cas d’usages

Co-écrire les scenarii de dialogues

Définir l’identité du bot



Cas 
d’usages

BrandingTech Design ValidationKick off

Comité de pilotage 2
Arbitrage sur les cas d’usage 

 

Comité de pilotage 1
ROI souhaité

Comité de pilotage 3
Stratégie de communication  bot

6 Workshop pour cadrer votre projet



Workshops

18Exemple de persona bot rédigé en séance Exemple de persona bot rédigé en séance Exemple de chemin idéal rédigé en séance



Importance de l’agilité dans un projet Voice



W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8        

WS 2 : Faisabilité technique / Etude architecture

WS 3 : Identité conversationnelle et médiatisation

WS 4 : Co-écriture de la logique conversationnelle

WS 0 : Kick off du projet

WS 5 : Revue des graphes et des parcours conversationnels

WS 1 : Identification des cas d’usage les plus pertinents

Réalisation
Paramétrage sur la plateforme

Développements spécifiques
Tests

 

Certification

Validation du design de l’app vocale par le client 

Cadrage / Conception

Validation de l’app vocale par le client

Apprentissage du bot

Production
Validation de l’app vocale par Google / Amazon

Planning



Combien ça coûte? Quel timing?

Dev. 
interne

Agence

Editeur 
logiciel  

+
 Experts

40k€ 
(2 mois)

70k€ 
(6 mois) 

300k€ 
(1 an)

Agilité

Budget



Equipe CORE

Intervenant ponctuels

Equipe Projet Voice côté Client

Expert en sécurité informatique
Rôle :  indiquer au partenaire les règles en terme de sécurité IT

✓ Sécurité informatique
✓ Développement back end
✓ Architecture IT

Bot trainer
Rôle : Amélioration continue du bot
Compétences clé : 

✓ Connaissance de la solution Smartly.ai
✓ Connaissance du bot développé

Sponsor
Rôle : Légitimer le projet en interne, lever les freins
Membre du Comex ou d’une instance de décision importante

Chef de projet
Rôle : Planifier le projet, staffer les ressources nécessaire au 
projet
Compétences clé : 

✓ Gestion de projet
✓ Management
✓ Connaissance de la méthodologie Smartly.ai
✓ Connaissance des processus client
✓ Connaissance du paysage informatique client

Développeur / responsable IT
Rôle : valide les architectures proposées par Smartly.ai
Compétences clé : 

✓ Connaissance du paysage informatique client
✓ Architecture SI

Expert métier
Rôle :  Expert des processus métiers de l’entreprise
Compétences clé :

✓ Connaissance des processus métier
✓ Organisation
✓ Mode projet



Chef de projet
Rôle : Planifier le projet et en réaliser la livraison
Compétences clé : 

✓ Gestion de projet
✓ Management
✓ Connaissance de la méthodologie Smartly.ai
✓ Connaissance de la solution Smartly.ai

Bot Designer
Rôle : Paramètre les cas d’usage dans la solution Smartly.ai
Compétences clé : 

✓ Maitrise de la solution Smartly.ai
✓ Maitrise de la modélisation des bots

Développeur Back end
Rôle : Développer les éventuelles connexions à des Si client, 
les réponses dynamiques du bot ainsi que les connexions à des
bases de données
Compétences clé : 

✓ Développement NODE JS
✓ Maitrise de la plateforme Smartly.ai

Expert en sécurité informatique
Rôle : Gère les problématiques de sécurité relatives aux 
connexion SI sécurisées 
Compétences clé : 

✓ Sécurité informatique
✓ Développement back end
✓ Architecture

Manager de mission
Rôle : Cadrer les projets et accompagner les clients pour 
sélectionner les cas d’usage les plus en phase avec leur stratégie 
relation client
Compétences clé : 

✓ Bots & AI & ROI
✓ Innovation et stratégie
✓ Relation client
✓ Cadrage de projet

Expert identité de marque et UX 
conversationnel
Rôle : Identifier avec le client les personas gérés par le bot, 
déterminer l’identité du bot et écrire les parcours 
conversationnels avec le client (logique de la conversation 
et réponses du bot)

Compétences clé : 
✓ UX conversationnel
✓ Identité de marque 
✓ Définition des happy path/half happy path
✓ Personas utilisateur et client

Bot trainer 
Rôle : Amélioration continue du bot et support en production
Compétences clé : 

✓ Connaissance du paysage informatique client
✓ Connaissance de la solution Smartly.ai

Equipe CORE

Intervenant ponctuels

Equipe Projet Voice côté Fournisseur



Vos Partenaires pour le Voice!

Plateformes Partenaires technologiquesConseil et intégration



Are you Voice 
Ready?



Hicham TAHIRI
Cofondateur, CEO
hicham@smartly.ai


