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[FinTech] Lending DocAI, un outil d’analyse 

automatique des justificatifs de prêt bancaire

Google Cloud annonce la commercialisation de Lending DocAI. Dédiée aux acteurs de la banque,

courtiers en ligne et organismes de crédit, cette solution s’appuie sur l’IA et les modèles

d’apprentissage automatique afin d’analyser des documents complexes, puis d’en extraire des

données.

Source : 

https://cloud.google.com/solutions/lending-doc-ai


[FinTech] Bitcoins : une transaction record de

1,15 milliard $

Une transaction record de 88 857 bitcoins a été réalisé d’un portefeuille

numérique à un autre, pour seulement 3 dollars de frais.

Cette transaction représente au cours actuelle une valeur de 1,15 milliard

US $, soit à ce jour le montant le plus important de transfert réalisé avec

cette cryptomonnaie.

Source : 

https://siecledigital.fr/2020/10/27/bitcoins-transaction-milliard-de-dollars/?utm_source=Newsletter+Si%C3%A8cle+Digital&utm_campaign=1b3f226e90-newsletter_hebdomadaire&utm_medium=email&utm_term=0_3b73bad11a-1b3f226e90-259664031


[IA] Elocance : convertir des articles en playlist

audio
Elocance permet de sauvegarder des contenus écrits et les convertir

en format audio pour les écouter grâce à une voix de synthèse.

En utilisant les technologies d’IA et de réseaux de neurones, cette

solution répond ainsi à l’engouement de l’audio digital en proposant une

nouvelle forme de contenus automatisés.

Source : 

https://www.elocance.com/fr/
https://www.elocance.com/fr/


[Data Center]

AMD rachète Xilinx pour 35 milliards $

Le concepteur de puces AMD s'empare de Xilinx pour un montant de

35 milliards de dollars.

Une acquisition qui a pour but de renforcer sa position dans le secteur en

croissance des data centers en proposant des circuits logiques

programmables (FPGA), la spécialité de Xilinx.Source : 

https://www.amd.com/en/press-releases/2020-10-27-amd-to-acquire-xilinx-creating-the-industry-s-high-performance-computing


[Conquête Spatiale] SpaceX : des abonnements

pour son offre d'Internet par satellite Starlink

SpaceX commence à proposer des abonnements pour son offre d'Internet par satellite Starlink à des

bêta-testeurs. L'entreprise espère déployer son offre à l'ensemble des Etats-Unis et au Canada d'ici

la fin de l'année.

Ces abonnements coûtent 99 dollars par mois auxquels doivent s'ajouter 499 dollars pour le kit

d'installation.

Source : 

https://www.starlink.com/
https://www.reuters.com/article/us-spacex-starlink-beta/musks-spacex-pegs-initial-starlink-internet-price-at-99-per-month-email-idUSKBN27C30D


[Acteurs] Apple : un nouveau moteur de

recherche ?

Selon le Financial Times, la dernière version du système d'exploitation d'Apple installé sur les

iPhones (iOS 14) peut réaliser des recherches sans avoir à passer par Google.

Une façon pour Apple de développer une alternative au moteur de recherche de Google ?

Sources : 

https://www.ft.com/content/fd311801-e863-41fe-82cf-3d98c4c47e26?sharetype=blocked
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