
Moov AI est une société de service conseil 
en valorisation de données et en intelligence 
artificielle basée à Montréal.

Nous formons nos clients, les accompagnons à 
trouver les meilleures opportunités pour appliquer 
l’IA et développons des solutions utiles qui 
génèrent des résultats concrets.

Donner un électrochoc 
à l’innovation grâce l’IA 
et vos données

Année fondation
2018

Collègues clients accompagnés
50 45+

Engagement employé
100%

Solutions livrées
30+

Employés permanents
100%

— Moov AI en un coup d’oeil —

https://moov.ai

Service-conseil      Intelligence artificielle      Valorisation des données



Nos réalisations



Optimiser l’inventaire et la 
gestion de la main-d’œuvre

Type Industrie
Prévision de la demande IA Commerce de détail

Chef de file dans les secteurs 
alimentaire et pharmaceutique 
au Canada
Avec un chiffre d’affaires annuel de 18 milliards de dollars, 
METRO inc. est un chef de file dans les domaines de 
l’alimentation et de la pharmacie au Québec et en Ontario. 
Sa raison d’être est de Nourrir la santé et le bien-être de nos 
communautés.

Par ses activités de détaillant, de franchiseur, de distributeur 
et de  fabricant, elle exploite ou approvisionne un réseau 
de quelque 950 magasins d’alimentation sous plusieurs 
bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, de 
même que de quelque 650 pharmacies principalement sous 
les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food 
Basics Pharmacy, procurant de l’emploi à près de 
90 000 personnes.

Prédire la demande pour les produits périssables
Notre équipe a développé une solution d’intelligence artificielle s’intégrant aux 

systèmes existants de Metro afin de prédire la quantité de la quantité de plus de 5 
000 produits périssables (viande et fruits & légumes) vendus par jour dans chaque 

magasin du Québec.

L’IA permet aux gérants des magasins Metro de commander la bonne quantité 
de chaque produit et de mieux planifier la main-d’œuvre nécessaire pour la 

transformation et la préparation des produits.



Faites gagner du temps à vos équipes 
grâce à un outil de décision propulsé 

par l’IA.

Contactez-nous

+

L’IA pour aider les gérants de 
magasins dans leur prise de décision.
Le gérant de magasin doit composer avec une multitude 
de dimensions, de produits et de sources de données. 
Prédire la demande de chaque produit et la traduire en 
quantité à commander pour trouver le parfait équilibre 
entre l’augmentation des ventes et la réduction des pertes 
est extrêmement ardu.

C’est une trop grande quantité de données à traiter pour 
le cerveau humain. Ce projet incarne bien notre vision 
de l’humainIA : un outil propulsé par IA qui permet aux 
humains de prendre de meilleures décisions.

Cette innovation a trois impacts majeurs pour Metro :

Permet de tendre vers 
l’équilibre dans la gestion 

d’inventaire pour éviter une 
perte alimentaire potentielle 
et de diminuer le risque de 

manquer de produits pour ainsi 
optimiser les ventes.

Donne un outil de décision 
basé sur les données aux 

gérants de chaque succursale 
afin de commander la quantité 
adéquate pour répondre aux 

besoins changeants de la 
clientèle.

Offre une vision claire sur 
quels seront les besoins de 
main-d’œuvre nécessaires 
pour la transformation et la 
préparation des articles en 
magasin pour une période 

donnée.

https://moov.ai/fr/contactez-nous/


Prédire les activités de 
maintenance
Type Industrie
Forecasting IA Aérospatiale

Appeler les bons clients au bon moment pour 
une activité de maintenance

Notre équipe d’experts en science des données a développé un 
modèle d’intelligence artificielle qui prédit le calendrier des activités 

de maintenance pour un moteur donné. En croisant ces activités 
avec les clients de P&WC, nous avons produit une liste hiérarchisée 

de clients à contacter pour leur équipe de vente.

Prédire les activités de 
maintenance pour un 

moteur donné.

1
Croiser le calendrier 
des activités avec la 

liste des clients.

2
Obtenir une liste des 
bons clients à appeler 

au bon moment.

3

Se dépasser.
Pratt & Whitney est un leader mondial de l’aérospatiale. 
Ils définissent l’avenir de l’aviation d’affaire, générale et 
régionale ainsi que des hélicoptères et GAP.

Chaque seconde, un avion motorisé par Pratt & 
Whitney décolle ou atterrit quelque part dans le monde.

Plus de 1 100 compagnies aériennes et 13 400 
clients utilisent leurs moteurs

Plus de 200 pays et territoires où leurs moteurs 
sont en service

63 000 moteurs en service



Ce Pilatus PC-12 NGX qui décolle dans le 
désert est propulsé par un moteur PT6 de 

Pratt & Whitney

Photo par Pilatus Aircraft Ltd



Prédire les activités de maintenance 
pour améliorer l’efficacité des 
équipes de vente
À l’aide d’un modèle d’intelligence artificielle, notre équipe 
a fourni une liste de clients qui ont besoin d’un entretien 
sur leurs moteurs.

L’équipe d’après-vente de Pratt & Whitney est maintenant 
mieux équipée pour appeler les clients et leur fournir de 
l’aide au bon moment pour répondre à leurs besoins.

Vous voulez prédire vos activités 
de maintenance avec l’IA?

Contactez-nous

Téléchargez

Téléchargez notre eBook sur la 
maintenance prédictive grâce à l’IA

ou en attendant

https://moov.ai/fr/contactez-nous/
https://go.moov.ai/maintenance-predictive-intelligence-artificielle


Transcrire 
automatiquement 
les 120h de contenu 
quotidien.
Type Industrie
Traitement du langage naturel Communications

Une perspective canadienne sur les 
nouvelles et les affaires courantes

Le radiodiffuseur public national du Canada a pour 
mandat d’informer, d’éclairer et de divertir, afin de 
renforcer la culture canadienne.

Ses services d’information de langues anglaise et 
française sont enracinés dans plus de 40 villes au pays 
et à l’étranger. Chaque jour, des journalistes réalisent 
des reportages sur le Canada et le monde afin d’offrir 
une perspective canadienne sur les nouvelles et les 
affaires courantes.

Décupler le potentiel des équipes de production
Pour appuyer ce travail colossal, Moov AI a développé un système d’intelligence 

artificielle permettant de transcrire automatiquement plus de 1000 fichiers audio et 
vidéo générés quotidiennement par les équipes de production.

Ces transcriptions facilitent grandement la charge de travail des journalistes, pour livrer 
les reportages qui sont présentés en ondes. Les experts en intelligence artificielle ont 

développé une API qui intègre une solution de transcription automatisée, propulsée par 
l’IA de Microsoft, à la plateforme de production déjà utilisée par les journalistes.

Un journaliste exporte 
une entrevue audio/vidéo 
vers la plateforme interne

1 Le système d’IA transcrit 
mot à mot l’entrevue et 
horodate le texte. 

2 Le journaliste reçoit un 
fichier texte lui permettant 
de retrouver le bon extrait.

3



HumainIA

Un autre objectif de ce système est d’épauler l’équipe responsable de 
générer les sous-titres pour le réseau français, en traitant automatiquement 

les transcriptions des contenus envoyés pour diffusion.

L’équipe peut ainsi passer plus de temps à effectuer des tâches à haute 
valeur ajoutée, comme s’assurer de l’exactitude des transcriptions, 

pour atteindre les normes du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications du Canada (CRTC), qui impose aux télédiffuseurs un 

taux de précision du sous-titrage de 100%.

L’équipe de Moov AI a pris le temps de comprendre les défis de transcription de nos 
contenus et les méthodes de travail de nos équipes de production, afin de proposer 

et bâtir une solution durable qui ajoute de la valeur à notre travail.

Du côté technique, c’était impératif que la solution développée s’intègre dans 
notre environnement technologique. Bien que nous disposons d’une équipe de 
développeurs à l’interne, l’expertise et les conseils de l’équipe de Moov AI ont 

accéléré et facilité la migration de notre service de transcription vers la solution 
actuelle, qui devait se faire dans un délai de temps serré.

Les possibilités de l’intelligence artificielle pour le traitement de nos contenus sont 
multiples et il nous reste beaucoup d’exploration à faire dans ce domaine. J’anticipe 

avec enthousiasme la collaboration avec l’équipe de Moov AI pour nous épauler dans 
la réalisation de cet objectif.

Gabriel Gallant-Robert

Premier chef, Relations d’affaires
Solutions de contenu



Faites gagner du temps à vos 
équipes grâce à l’automatisation 

propulsée par l’IA.

Automatiser des tâches répétitives 
pour améliorer le quotidien des 
collègues
En collaboration étroite avec l’équipe de Technologies et 
Infrastructures du diffuseur public, notre connaissance 
approfondie des outils de Microsoft a fourni une 
expérience sans heurts aux développeurs de CBC/Radio-
Canada afin d’intégrer une solution simple et efficace.

Cette solution a permis à tous de gagner du temps lors du 
développement de la solution, et aussi chaque jour où un 
grand volume de transcriptions est effectué. La solution 
d’IA libère un temps précieux aux humains pour effectuer 
les tâches qu’ils font le mieux : informer, éclairer et divertir.

Contactez-nous

Découvrez nos meilleurs conseils 
et astuces pour démarrer vos 

projets d’IA

ou en attendant téléchargez notre eBook

Téléchargez

https://go.moov.ai/demarrer-transformation-numerique

https://moov.ai/fr/contactez-nous/
https://go.moov.ai/demarrer-transformation-numerique


La distanciation dans le 
métro de Montréal

Type Industrie
Forecasting IA Transports

Mouvement collectif.
La Société de transport de Montréal (STM) assure 
quelque 1,3 million de déplacements par jour grâce 
à un réseau de métro de 71 km réparti sur quatre 
4 lignes et composé de 68 stations, combiné à un 
réseau de 225 lignes de bus.

Elle emploie plus de 10 000 personnes, ce qui en fait 
la 15e entreprise en importance au Québec. La STM 
assure plus de 80 % des déplacements en transport 
collectif dans la région de Montréal et plus de 70 % 
de tous ceux qui sont effectués au Québec.

Prédire l’achalandage dans les 
voitures de train pour améliorer 
la distanciation sociale
La STM a fait appel à Moov AI pour accompagner son équipe 
dans la réalisation d’un projet d’IA afin d’informer la clientèle 
sur le nombre de passagers présents dans les trains de la 
ligne orange du métro. Ces données sont affichées à la fois 
dans le site web et sur les écrans Métrovision sur les quais 
des stations du métro.

Le trafic prédit dans chaque voiture de train est affiché et les 
passagers peuvent se positionner devant les bonnes portes 
et choisir les voitures moins remplies.



“ “Les experts de Moov AI ont su me guider à 
enrichir mes connaissances avec de l’expertise 
de pointe comme l’évaluation, l’optimisation et 
l’hyperparamétrisation des modèles.

Jean-Pierre Martineau
Concepteur – Technologies (Solutions Données)
Laboratoire Intelligence Données Métro
Société de transport de Montréal

Je me suis senti épaulé tout le long du projet jusqu’à 
la première mise en production. Moov AI m’a 
permis de livrer de la valeur plus rapidement et plus 
efficacement pour le métro de Montréal.

Jean-Olivier Pitre
Ingénieur de données
Laboratoire Intelligence Données Métro
Société de transport de Montréal

Vous voulez autonomiser votre 
équipe à déployer l’IA?

Contactez-nous

Autonomiser l’équipe pour 
démocratiser l’IA
Nous avons accompagné et conseillé techniquement et 
méthodologiquement les spécialistes et développeurs de 
données de la STM tout au long de la production d’une première 
version du modèle.

Grâce à ces apprentissages, leur équipe a par la suite déployé 
une nouvelle version du modèle d’IA basé sur des données 
temps réel des voitures de la ligne orange pour encore mieux 
prédire le trafic dans le métro.

Démocratiser l’IA dans les organisations passe entre autres par 
l’autonomisation des équipes chez nos clients.

https://moov.ai/fr/contactez-nous/


Maximiser la marge 
de profit
Type Industrie
Forecasting IA Négoce de matière première (trading de commodité)

Parfois, la notion de 
confidentialité est clé pour un 
client.
On respecte ça BIG TIME, nous avons décidé de jouer le 
jeu jusqu’au bout. Vous n’apprendrez rien de spécifique 
qui pourrait identifier notre client.

Un peu comme tout négociant, ils achètent différentes 
commodités sur les marchés internationaux pour les 
revendre sur les marchés locaux.

Réduire l’exposition au risque en prédisant les 
fluctuations futures du marché

Notre équipe a fourni un outil clé en main d’aide à la prise de décision pour les 
utilisateurs chez notre client. Le système permet d’identifier des situations où le prix 
de revente fluctuera de manière significative, leur permettant d’optimiser la gestion 

des stocks et d’augmenter leurs marges de profit à la revente.

Confiodentiel

Transfert des connaissances 
approfondies du marché de 

notre client dans l’outil

Utilisation de multiples sources 
de données externes en plus 

des données du client

Emphase mise sur l’explication 
des prédictions et insights 

fournis par la solution



Notre collaboration avec Moov AI nous a permis 
un exercice de rigueur et nous a amenés à voir les 
choses différemment. Ça a été très enrichissant pour 
l’entreprise.

Au final, ce projet nous donne un avantage compétitif 
indéniable : on voit clair là où avant on était aveugle.

Monsieur X
Poste de direction

Besoin d’aide pour prendre de 
meilleures décisions?

Contactez-nous

Harmoniser les forces de l’IA et 
des négociants pour générer un 
avantage compétitif

Au final, grâce à une approche collaborative avec l’équipe 
client, nous avons fourni un outil qui aide réellement les 
utilisateurs dans leur travail quotidien d’évaluation du 
marché et permet d’optimiser la gestion des stocks.

Cet outil décuple la puissance de l’humain et permet à 
notre client de prendre de meilleures décisions.

Confidentiel

“

https://moov.ai/fr/contactez-nous/


Personnaliser 
l’apprentissage
Type Industrie
Forecasting IA Éducation

Former.
Renforcer. Mesurer.
Apprentx permet d’accélérer le développement des 
compétences ainsi que d’aider les entreprises à 
identifier les écarts et prendre action pour améliorer la 
performance organisationnelle.

Pour ce faire, Apprentx développe l’application B12, une 
plateforme qui propose des programmes de formation et 
de renforcement sur mesure.

Prédire la performance des participants avec 
l’IA pour adapter les programmes

Moov AI a développé un système d’intelligence artificielle permettant d’adapter les 
parcours de formation aux forces et faiblesses de chaque participant, en se basant 

sur une prédiction de leur performance pour les questions du programme.

Cette prédiction est utilisée pour optimiser les parcours à différents niveaux :

Proposer le bon nombre 
d’activités aux participants 
pour assurer l’engagement

Proposer le bon niveau pour 
assurer l’équilibre de difficulté/

facilité

Proposer les sujets à réviser et 
le bon nombre de répétitions 
pour améliorer la progression



“Moov AI a réussi à très bien cerner notre besoin 
d’affaires et imaginer avec nous comment 
l’intelligence artificielle allait s’insérer dans notre outil 
pour avoir encore plus d’impact sur l’apprentissage.

Les fonctionnalités d’AI sont très simples d’utilisation 
et la valeur ajoutée est énorme pour les utilisateurs.

Julie Castonguay
Cofondatrice, chef de l’expérience

Vous voulez aussi simplifier la vie 
de vos utilisateurs?

Contactez-nous

L’IA pour simplifier la vie des 
créateurs de programmes

Au final, en collaboration avec Apprentx, notre équipe a 
créé un outil de prédiction de la réussite performant et 
polyvalent.

Cette solution d’IA permet aux créateurs de programmes 
sur la plateforme B12 d’être plus efficaces et améliore 
ainsi grandement les chances d’un apprentissage 
efficace pour les participants à leur formation.

https://moov.ai/fr/contactez-nous/


Améliorer la réussite scolaire 
des étudiants québécois
Type Industrie
Moteur de recommandation IA Éducation

Complice de
la réussite scolaire.

Un accompagnement 
personnalisé grâce à des 
recommandations basées sur l’IA

Alloprof engage les élèves du Québec et leurs parents 
dans la réussite éducative en leur offrant gratuitement de 
l’accompagnement scolaire professionnel et stimulant.

L’organisme développe et propose des services et 
des ressources en ligne avec l’aide d’une équipe 
d’enseignants et de professionnels passionnés.

Notre équipe d’expert en science des données a 
été mandatée par Alloprof pour bâtir le moteur de 
recommandation qui propulse les résultats personnalisés 
montrés aux élèves dans sa plateforme web.

L’API conçu par notre équipe envoie les pièces 
de contenu ayant la plus forte probabilité d’être 
consommées par un visiteur. Ces recommandations sont 
ensuite affichées sur le site.



L’approche concrète et appliquée de l’intelligence 
artificielle par Moov AI nous a permis de monter une 
preuve de concept rapidement et de livrer la première 
version de l’engin de recommandation efficacement.

Nous sommes excités de continuer à améliorer ce 
produit en le rendant de plus en plus intelligent.

Thomas Foerster
Direction de projet Web - IA

Besoin de recommander le bon contenu 
à vos utilisateurs?

L’IA pour recommander le bon 
contenu, au bon moment.
Alloprof a lancé son nouveau site web le 21 août 2020. 
Un site plus simple et plus personnalisé à l’expérience de 
chaque élève.

Moov AI est extrêmement fière d’avoir développé le 
moteur de recommandation qui propulse les résultats 
personnalisés montrés aux élèves.

Contactez-nous

“

https://moov.ai/fr/contactez-nous/
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