Mise en qualité automatique des données produit
Paris (75009), France

Description
YZR est un outil SaaS qui permet de :
- Standardiser automatiquement avec de l'intelligence artificielle les données reçues par vos partenaires, fournisseurs et données
internes pour les réécrire d'une manière homogène et standard
- Créer à la volée grâce à l'intelligence artificielle des attributs produit à partir des descriptions pour mieux qualifier et catégoriser vos
produits ou même pour créer des analyses plus fines de vos ventes / stocks
- Collaborer avec vos équipes internes et fournisseurs / partenaires / clients en partageant la mise en qualité automatique de vos
données

Prestations
- Outil SaaS sous abonnement

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : Sébastien Garcin
Adresse e-mail : sebastien@yzr.ai
Téléphone : 0663277679

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 2018
Taille de l'entreprise : TPE < à 10 personnes

Mes points forts
Atout n°1 : Outil qui automatise la mise en qualité des données textuelles
Atout n°2 : Coût de l'outil beaucoup plus faible que le coût humain de standardisation de données manuellement
Atout n°3 : Accompagnement gratuit dans la mise en place de l'outil et l'implémentation

Filière cible
Toutes Filières : 1
Bâtiment Bricolage :
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique :
Textile :
Technical Industries :

Cosmétique :
E-commerce :
Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes :
ETI < à 5000 personnes :
GE >= à 5000 personnes :
Toutes tailles d'entreprises : 1

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace : 1
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm :
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :
Outil de gestion product Data PIM / BIM : 1
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) :
Reconnaissance par image :
Solution Blockchain :
Solution de reverse logistique :
Solution IOT :
Solution RFID :

Localisation
12 Rue du Helder,
75009 Paris
France

