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Reconnaissance vocale & IA



En parlant,
tout devient plus simple.
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Nous le revendiquons : nous sommes motivés par le fait de réaliser un produit parfait. 

La transformation numérique a mis les machines, les applications, les bornes d’informations 
et l’ensemble des plateformes informatiques  au coeur de notre quotidien. Notre ambition est 
simple : nous avons la volonté d’améliorer l’interaction homme-machine, donc de vos clients et 
utilisateurs avec vos services, tout cela par le biais de la voix. 

Qu’importe votre domaine, notre métier est de répondre à la totalité des attentes de vos 
utilisateurs et clients, en prenant en compte l’ensemble de la situation, avec une qualité de 
réponse encore inégalée. Depuis notre création, les années de recherche que nous avons 
effectuées nous permettent aujourd’hui de travailler sur les problématiques à la pointe de ce 
domaine, connu sous le nom de reconnaissance vocale.

42
Partenaires Années

d’expérience
Collaborateurs

Nous avons pensé notre technologie afin d’être conforme au RGPD.

L’EXPERTISE
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E-COMMERCE
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Offrez à vos clients un outil leur permettant de naviguer facilement sur votre plateforme 
e-commerce par le biais de la voix. 

Afin d’interagir avec vos produits et services de manière novatrice, notre solution prend la forme 
d’un assistant vocal intégré à votre site web ou votre application mobile. 

L’intérêt est de vous aider à augmenter votre volume de vente tout en simplifiant l’accès à 
votre offre. Notre intelligence artificielle est capable d’identifier l’ensemble des habitudes et 
particularités de vos clients. Nous avons pensé notre solution afin de permettre à chacun de 
gagner du temps, d’avoir un service personnalisé et de vivre une expérience unique.

Révolutionnez l’expérience de vos clients.

Augmentez le volume 
de vos ventes

Mettez en avant vos 
produits les plus 

rentables

Intuitivité inégalée 
pour vos clients
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“Ajoute au panier les ingrédients pour faire des crêpes pour 4 personnes”
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“Ajuste le chauffage en fonction de la température extérieure”

C
O

N
FO

RT
C

O
N

FO
RT

6



SMART HOME
Notre objectif est de permettre aux professionnels de la smart-home d’intégrer facilement la voix 
au sein de leur système.

Notre solution de reconnaissance vocale est la première technologie en mesure de s’adapter à 
l’ensemble des équipements d’un logement connecté ainsi qu’à votre infrastructure.

Il est estimé qu’une requête sur deux sera effectuée à la voix d’ici 2020. Prenez de l’avance et 
restez au coeur de votre marché en pleine évolution. Notre technologie ne modifie pas votre 
solution, elle apporte simplement de la valeur ajoutée à votre solution déjà en place.

N’attendez plus, offrez à vos clients une nouvelle expérience, novatrice et différenciante.

Offrez vous une 
technologie de pointe

Renforcez la valeur de 
votre solution

Nouvelle expérience, 
soyez unique
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PROMOTION
IMMOBILIÈRE
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Notre objectif est d’augmenter l’attractivité de vos résidences haut de gamme. 

Grâce à notre solution, offrez un assistant personnel sur-mesure au service de vos futurs 
acheteurs. Apportez la technologie au sein de vos propriétés en les rendant intégralement 
pilotables à la voix. Notre reconnaissance vocale ne se cantonne pas simplement à vos 
appartements et résidences, elle s’étend à différents services du quotidien.
  
Vos futurs acheteurs auront dans leur main un assistant personnel, digne d’un majordome, 
capable de les accompagner au sein de leur logement en améliorant leur sécurité et leur confort 
et en minimisant leurs dépenses énergétiques.

Ayez un temps d’avance.

Une attractivité 
impactante

Proposez des 
résidences uniques

Soyez l’innovation
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“Allume les lumières tous les jours entre 19h et 21h”
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“Quelles sont les activités autour de l’hôtel ?”
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HÔTELLERIE
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Offrez une expérience encore jamais vue à vos clients grâce à notre majordome connecté.

Dotés d’une IA sans limite, nos majordomes incarnent la conciergerie 2.0 au service de vos 
résidents. Par le biais de la voix, ils sont capables de contrôler l’ensemble des objets de vos 
chambres, de se connecter à la conciergerie ainsi qu’aux services qui vous entourent.

Afin de vous permettre de mieux comprendre les habitudes et particularités de vos clients, une 
interface de monitoring a été spécialement conçue. Grâce à cette interface, souvenez-vous de 
leurs habitudes pour leurs prochaines visites et soyez force de propositions. 

Mettez en avant vos services. Personnalisez l’expérience et offrez leur un séjour de rêve.

Offrez leur une 
expérience qu’ils 
n’oublieront pas

Simplifiez l’organisation 
des tâches dans votre 

établissement

Gagnez en réactivité et 
anticipez les besoins de 

vos clients



Contact

Siège social

11 rempart Saint Thiébault
57000, Metz, France

Téléphone

09 71 00 03 79

Email

contact@vivoka.com

Retrouvez-nous sur :


