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MYTECHTRIP, LA START-UP MARSEILLAISE, 
EN CHARGE DE L’INFORMATION DES 
VOYAGEURS POUR LA SNCF
Après une consultation européenne, la SNCF a finalement choisi la start-up My-
TechTrip pour développer l’outil d’information des voyageurs en cas de perturbation 
du trafic. Déjà présente dans le Réseau des Transports Marseillais (RTM), l’application 
s’avère efficace et apporte des réponses concrètes quant à la gestion du trafic : redirec-
tion vers d’autres quais, temps d’attente, lignes et correspondances touchées… « My-
Moov », l’outil développé pour la SNCF, sera utilisé par 500 opérateurs sur l’ensemble 
du réseau national (TGV, TER et Intercités) dès le printemps 2019. Il promet une 
information fiable et réactive, ainsi qu’une rapidité d’exécution. Il diffuse l’information 
en 2 secondes contre 15 minutes lorsqu’on la saisit manuellement. Son logiciel est dis-
tribué en mode SaaS et se connecte directement au système de gestion des réseaux de 
transport, il déroule des scénarios préécrits à partir de données techniques pour générer 
des messages sur tous les médias connectés. MyTechTrip continue à se développer : 
Strasbourg a signé pour implémenter son système d’information.

UN GUICHET UNIQUE POUR LE TRAITEMENT 
DES PLAINTES DE SANTÉ
Délais d’attente, erreurs médicales, mauvais accueil… les insatisfactions, les plaintes 
ne manquent pas dans le secteur de la santé. Pour gérer cela, un guichet unique 
des plaintes de santé pilote a été mis en place dans le cadre de la loi de moderni-
sation du système de santé. Il permet de centraliser les demandes et d’orienter les 
usagers vers le bon interlocuteur. Trois agences régionales de santé ont été choisies 
pour tester ce guichet pendant 5 ans : Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Centre-
Val-de-Loire. En Île-de-France, ce sera le Conseil Territorial de Santé (CTS) de 
l’Essonne qui inaugurera l’outil. L’évaluation du service se fera en deux temps par 
un évaluateur externe. Le guichet sera joignable par courrier, téléphone et par mail, 
disposera d’un portail sur une  page du site de l’Agence Régionale de Santé (ARS).  
Chaque CTS sera libre d’avoir un ou deux guichets physiques. Il faudra attendre 5 
ans pour connaître l’efficacité de l’outil et de ces tests.

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LES TÉLÉ-
COMS : UNE RELATION PLUS PERSONNELLE 
ENTRE LE CLIENT ET LE TÉLÉVENDEUR ?
Bientôt fini le temps où les clients devaient patienter indéfiniment pour joindre 
un télévendeur ? Aujourd’hui, l’intelligence artificielle va bouleverser les choses, 
du moins c’est le défi que s’est lancé l’entreprise Afiniti, créée en 2006 par Zia 
Chishti, un entrepreneur pakistano-américain. Déjà présent dans 18 pays, dont 
la France, Afiniti a créé un logiciel basé sur l’apprentissage automatique (machine 
learning) : les opérateurs téléphoniques vont pouvoir choisir le télévendeur qui 
correspond le mieux au client qui appelle « en moins de 200 millisecondes ». 
L’algorithme utiliserait des centaines de données comportementales qui ont été 
récupérées auprès de l’opérateur : l’âge du client, son historique d’achat, ses pré-
cédents appels… Ces éléments permettent d’anticiper le succès ou l’échec d’une 
communication. Affiniti aurait déjà installé sa solution dans 150 entreprises : 
75,3 millions d’appels ont déjà été traités et ont permis une hausse de 2 % des 
ventes chez ses clients. En France, l’opérateur téléphonique Bouygues Télécom 
utilise cet algorithme depuis un an, sur tous les appels concernant les achats de 
nouvelles offres, soit environ 50 000 demandes par mois. Au vu du succès engen-
dré, d’autres opérateurs francophones pourraient sauter le pas.
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LA ROBOTISATION DES 
FAST-FOOD AUX ÉTATS-UNIS
Il règne comme un air de Blade Runner aux États-Unis, 
où les robots commencent à remplacer les humains. 
Les secteurs de la restauration et de l’hôtellerie sont 
les plus exposés à l’automatisation, même si, parado-
xalement, ils sont également les plus gros employeurs 
et créateurs d’emplois. Les robots sont capables de 
préparer des plats, des boissons, servir, débarrasser, 
nettoyer… sans jamais prendre de pause ou de va-
cances. Un développement prometteur et qui suscite 
admiration et enchantement. Il y a quelques mois, un 
fast-food californien de la chaîne de restaurants Cali-
Burger a « embauché » Flippy, un robot imaginé par 
Miso Robotics. La machine, avec son bras articulé, est 
capable de griller 150 steaks hachés par heure, et les 
employés n’arrivent pas à suivre la cadence. Lors de 
l’inauguration, le robot a été victime de son succès. 
Tant de clients voulaient vivre l’expérience que le res-
taurant n’a pas pu faire face à la demande et a dû la 
stopper temporairement. Ce fast-food californien n’est 
pas le seul exemple de restaurant à avoir fait un pas 
vers l’automatisation ; chez Zume Pizza, ce sont des 
robots qui versent et étalent la sauce sur la pizza puis 
l’enfournent dans le four. Pour les industriels, la robo-
tisation ne détruit pas d’emplois mais permet aux sala-
riés d’effectuer des tâches moins pénibles et se concen-
trer sur le contact client. La robotisation permet-elle 
d’optimiser la relation client ?

SYNTONY, UNE START-UP 
FRANÇAISE PRÉSENTE DANS 
PLUSIEURS MÉTROS DU 
MONDE
Syntony, une start-up toulousaine, a développé une 
technologie qui permet de traiter le signal de radiofré-
quence avec un logiciel plutôt qu’avec une puce élec-
tronique de réception GPS. Le GPS peut ainsi fonc-
tionner dans les tunnels de train, métro et bientôt dans 
les tunnels routiers. Sa technologie a séduit et est utili-
sée dans les métros de New-York, Singapour, Helsinki, 
Stockholm et Munich. Entre 70 % et 80 % de son 
activité serait réalisée à l’export. Sa technologie permet 
de géolocaliser les employés, prévenir les accidents et 
faciliter la maintenance des installations. Le New York 
City Transit Authority utilise SubWave pour envoyer 
la position précise de l’anomalie aux services de main-
tenance en n’utilisant que des smartphones. La start-up 
est actuellement en discussion avec le métro de Tokyo 
pour développer une application qui guiderait les visi-
teurs dans le métro pendant les Jeux Olympiques. 
Syntony développe également sa technologie pour 
des entreprises de l’aérospatiale tels Airbus, Thales, 
OneWeb et l’agence spatiale indienne (ISRO) ; des 
« trackers » permettront de suivre les déplacements 
d’un container par exemple. Mais la start-up a surtout 
trouvé les moyens de son développement : elle a an-
noncé avoir bouclé une levée de fonds de 15 millions 
d’euros auprès d’investisseurs majeurs.

AKIO RESTRUCTURE SON ACTIONNARIAT 
ET INVESTIT DANS SA PLATEFORME 
D'EXPÉRIENCE CLIENT AKIO CX
L'éditeur français de solutions de relations client, fondée et dirigée par Patrick 
Giudicelli, annonce avoir racheté les actions des fonds d'investissement qui 
étaient présents à son capital et mobilisé plus de 7 ME auprès de différents 
partenaires bancaires pour passer un nouveau cap (la Banque Populaire, la BNP, 
la Caisse d'Épargne et la BPI). Le marché des applications cloud pour centres 
de contacts est évalué à 18 milliards d'euros en 2022 par Gartner (CCaaS), en 
croissance de 25 % par an sur la période 2017- 2022. 
L'éditeur annonce qu'il va consacrer les fonds mobilisés aux embauches néces-
saires et aux investissements technologiques pour assurer et concevoir une nou-
velle version de sa plateforme Akio CX qui devrait être disponible à la fin du 
1er semestre 2019. Patrick Giudicelli indique : « nous visons prioritairement 
les opérateurs télécom et les services clients des entreprises qui doivent casser les 
silos en interne et grâce à de nouveaux outils multi-canal leur permettant d'avoir 
une vision globale de l'expérience client, même lorsque celle-ci est externalisée 
et en conservant la confidentialité sur les données clients. Nous avons également 
une priorité en tête, claire : faciliter le travail du conseiller de clientèle qui est un 
élément clé dans le parcours des clients ».
Akio est le deuxième éditeur de plateformes d'expérience client à avoir annoncé 
ces dernières semaines une opération capitalistique. Voir Plates-Formes N°105 
et notre article sur Dimelo. 
Selon nos sources, Vocalcom, par le biais de son dirigeant Anthony Dinis cher-
cherait également à reprendre la majorité de son capital, en partie possédé par 
Apax Partners.
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