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S'inscrire

Formation Power Virtual Agents
 1 jour (7 heures)

Présentation

Créer facilement des chatbots intelligents sans aucune compétence en codage et en
intelligence artificielle. Les bénéfices de l'utilisation de Microsoft Power Virtual Agents sont
nombreux comme :

● La réduction des coûts et des erreurs grâce aux réponses automatisées
● Une meilleure satisfaction client grâce à un chatbot fonctionnant 24h/24 et 7j/7
● La possibilité de surveiller et améliorer ses performances efficacement grâce au tableau de bord

de Microsoft
● La création de scénarios avancés et personnalisés grâce à Azure Bot Service

Notre formation Power Virtual Agents vous enseignera comment créer des chatbots avec Power
Virtual Agents en présentant l'ensemble des fonctionnalités de l'outil phare de Microsoft.

Objectifs

● Créer des chatbots intelligents opérationnels avec Power Virtual Agents
● Maîtriser et comprendre l'interface du logiciel
● Savoir tester et analyser ses bots

Public visé

Tous les collaborateurs de l’entreprise.

Pré-requis

Avoir assisté à notre formation Power Platform est préférable.

Programme de notre formation Power Virtual Agents
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Overview de Microsoft Power Virtual Agents

● Présentation de l'outil
● Pourquoi utiliser Power Virtual Agents?
● Comment fonctionne un processus d'IA ?
● Présentation de l'interface
● Configuration

Créer son premier chatbot

● Créer un sujet
● Utiliser les différentes rubriques
● Tester son chatbot
● Publication
● Analyser les performances de son bot

Améliorer son bot

● Utiliser des entités prédéfinies
● Utiliser des variables
● Authentification
● Ajouter un chatbot
● Supprimer un chatbot
● Insérer/modifier des noeuds
● Transfert de la conversation

Sociétés concernées
Cette formation s’adresse aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à
une nouvelle technologie informatique avancée.

Méthodes pédagogiques
Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format
numérique à tous les participants.

Organisation
Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des
séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation
À la fin de la session, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte
des compétences.

Sanction



Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.
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