Présentation du nouveau white paper
sur l’Intelligence Artificielle publié par l’ILNAS
L'intelligence artificielle suscite un intérêt croissant des entreprises et
du grand public depuis plusieurs années. Elle possède un potentiel
indéniable pour améliorer de nombreux aspects de notre vie quotidienne,
mais son installation progressive dans la société amène également de
nouveaux risques et défis qu’il convient de maitriser pour en bénéficier
pleinement. Dans ce contexte, les initiatives se multiplient pour mieux
encadrer cette technologie. Si la Commission européenne progresse
dans la définition d’un cadre légal permettant une utilisation fiable et
éthique de l’intelligence artificielle, la normalisation technique peut aussi
soutenir cette démarche en proposant des bonnes pratiques.
Afin de valoriser le rôle que la normalisation technique joue dans l’adoption de
l’intelligence artificielle, l’ILNAS publie un nouveau white paper « Artificial
Intelligence - Technology, Use Cases and Applications, Trustworthiness and
Technical Standardization ».

Découvrez cette publication en vidéo !

Le white paper introduit les notions clés pour comprendre la technologie et ses
défis de manière accessible. La normalisation technique sert de fil d’Ariane
pour présenter et relever ces défis tout au long du document.
L’intelligence artificielle y est abordée selon quatre axes complémentaires :





Une présentation du contexte historique et actuel.
Une introduction technique qui établit les concepts fondamentaux de
l’intelligence artificielle.
Une analyse des domaines d’application de l’intelligence artificielle.
Une vue d’ensemble sur des questions de fiabilité de l’intelligence
artificielle.

Le white paper « Artificial Intelligence - Technology, Use Cases and
Applications, Trustworthiness and Technical Standardization » est disponible
en ligne. Pour toute question ou commentaire en lien avec ce document, vous
pouvez directement nous contacter à l’adresse suivante : info@ilnas.etat.lu.

Qui sommes-nous ?

Contact

Institut Luxembourgeois de la Normalisation,
de l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des
produits et services

Tél. : (+352) 247 743 70
Fax : (+352) 247 943 70
E-mail : anec@ilnas.etat.lu

1, avenue du Swing - Southlane Tower I
L-4367 Belvaux
Grand-Duché de Luxembourg

Modifier votre abonnement
Désabonnez-vous

Tous droits réservés © Newsletter - portail-qualite.lu

