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Développement. Spécialisé dans le traitement de l’image par l’intelligence artificielle, le groupe

Chroniques
informatiques

dijonnais Yumain vient de réaliser, dans le cadre de son développement, une levée de fonds
de 1,2 million d’euros auprès de BDR IT, BFC Croissance & Innovation et des managers de la société.

En collaboration avec Franck Hissbach,
dirigeant du cabinet indépendant e-ZBAC
Conseil qui propose de décoder/démystifier
des termes techniques souvent utilisés mais
trop peu expliqués avec des mots simples.

Le groupe dijonnais Yumain
lève 1,2 million d’euros
C

UN NOUVEAU PRODUIT
ET DES RECRUTEMENTS
Avec ces fonds, Yumain
compte développer l’aspect
marketing et commercial, afin
de soutenir le développement
de produits innovants et d’initier de nouveaux partenariats avec de grands donneurs
d’ordres industriels. « Notre
cible est le BtoB et nous sommes en train de nous lancer sur

JDP

AM pour Privileged access management, ou en
français, gestion des accès à privilèges.

P
Depuis Dijon, la société Yumain
développe des solutions
intégrant de l’intelligence
artificielle dans des capteurs
industriels et de sécurités. Ici
(photo ci-dessus), le capteur
permet d’analyser les
pentographes sur les trains et
l’IA en révèle les defauts (photo
ci-contre). (Crédits : Yumain)

le marché international, un
marché qui s’est davantage
développé depuis le Covid
alors que nous avions prévu
d’y aller en 2021, principalement en Europe et plus particulièrement en Allemagne »,
confie-t-il. Après dix mois de
R&D et quelque 300.000 euros
investis, l’entreprise a développé une première solution
intégrant une technologie
d’intelligence artificielle basée
sur l’apprentissage supervisé,
le deep learning. Ce produit
qui a mobilisé huit des 15 salariés de Yumain permet par

exemple de mesurer automatiquement les pentographes
des trains pour en révéler les
défauts. « Ce type de technologie coûtait, jusqu’à présent
300.000 euros, grâce aux innovations réalisées sur ce dernier,
Yumain propose ces solutions
à 20.000 euros. Notre objectif
est de rendre cette technologie
accessible aux industriels »,
développe Marc Benoit.
Alors que Yumain travaille
déjà sur de nouvelles technologies et solutions, l’entre-

prise dijonnaise qui développe dans ses locaux de nouveaux postes de travail, avec
une chaîne de production,
espère doubler ses effectifs
d’ici à cinq ans. « Nous avons
actuellement trois postes
ouverts, annonce-t-il. Nous
souhaitons être un des premiers à fournir un capteur d’images avec une intelligence
artificielle embarquée à ultrabasse consommation».
Antonin Tabard

Vers une technologie
plus respectueuse de l’environnement
nnn Dans le cadre des projets de développement de la société, Yumain souhaite aller
plus loin en proposant une nouvelle version
de capteurs, toujours avec de l’intelligence
artificielle embarquée mais plus respectueuse
de l’environnement. « Nous essayons de diminuer au maximum la consommation en énergie de nos technologies », confie Marc Benoit,
directeur général du Groupe Yumain. Pour
ce faire, ces nouveaux capteurs, appelés Spike,
intègreront une forme d’intelligence artificielle basée non plus sur l’apprentissage
supervisé, en deep learning, mais sur l’apprentissage non-supervisé. « Ce qui diffèrent
sont les algorithmes. Avec l’apprentissage nonsupervisé, l’intelligence artificielle apprend
en obervant. Elle observe différentes situations
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Ce n’est plus un secret, en informatique pour gérer
les systèmes d’informations, il existe des comptes
administrateurs avec des accès de type
“privilèges”. Ce type de compte voit tout et peut
tout modifier/supprimer dans vos systèmes. Il est
donc indispensable de maitriser la gestion de ces
comptes. Il existe des outils informatiques qui
permettent la supervision, la traçabilité des accès
à privilèges.
Même si vous avez une infrastructure informatique
simple, vos données d’entreprises sont capitales et
il est important de mettre en place une démarche
de vigilance en respectant quelques règles de
base :
- Séparer les comptes utilisateurs des comptes à
“privilèges systèmes” ;
- Qui dispose de ce type d’accès et sont-ils
correctement formés ? ;
- Authentification des comptes très forte à trois
niveaux ;
- Par définition, le compte utilisé pour la
sauvegarde contient, lui aussi, des supers accès ;
- Mettre en place une surveillance des comptes à
“privilèges” pour prévenir les cybermenaces et la
perte de données ;
- Beaucoup d’appareils (autres que PC) peuvent
être connectés à votre réseau d’entreprise, avec
quel compte ? Et quel accès ?
Vous aurez bien compris l’enjeu. Se faire “pirater”
son compte standard est déjà très pénalisant alors
imaginez les conséquences du vol d’un compte
administrateur. Une analyse de risques vous
permettra de faire le point sur votre infrastructure
et ses dangers.

Formation
BSB offre plus de 100 bourses cet été.

et trouve elle-même des similitudes qui seront,
ensuite, nommées et reconnues », complètet-il. En plus de son impact environnemental,
cette nouvelle solution coûterait dix fois
moins cher au client.
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Très attachée à l’égalité des chances, à la
solidarité et au mérite, l’école Burgundy School
of Business (BSB) renforce cette année son
engagement d’aide financière à destination de
ses élèves, parfois durement touchés par la
situation économique héritée de l’épisode
Covid-19. Ce sont ainsi 55 bourses "coup de
pouce" qui ont été délivrées en juin pour des
élèves en difficultés, soit un fonds de solidarité
à hauteur de 100.000 euros, 50 bourses
d’excellence d’une valeur de 11.000 euros
offertes aux 50 meilleurs candidats boursiers
admis au Concours BCE (classes préparatoires)
qui vient de se terminer, et quatre bourses au
mérite attribuées à quatre futurs participants
du MBA Wine & Spirits Business.

en bref

réé en 2011,
le groupe
Yumain
- anciennement
Global sensing technology vient de réaliser, dans le cadre
d’une série A, une levée de
fonds de 1,2 million d’euros
auprès de BDR IT, BFC Croissance & Innovation et des
managers de la société. La
Caisse d’épargne Bourgogne
Franche-Comté, BPI et BNP
ont également apporté une
contribution majeure au succès de cette opération en fournissant un solide soutien à la
gestion de la trésorerie de l’entreprise. Pour cet acteur dijonnais des domaines de l’intelligence artificielle et de
l’électronique, cette levée lui
permet aujourd’hui de poursuivre son développement.
Arrivé chez Yumain en 2018,
le directeur général Marc
Benoit reconnait deux objectifs à cette levée de fonds.
« Nous avions besoin de rassurer nos investisseurs et partenaires pour pouvoir assurer
un virage parfois compliqué
dans la vie d’une entreprise
comme la nôtre qui consiste à
passer de la recherche à l’industrialisation. » En effet,
depuis sa création, le groupe
Yumain travaille dans le traitement de l’image et du signal
par la maîtrise de solution utilisant de l’intelligence artificielle. Grâce à son propre service de recherche et de
développement, l’entreprise
propose aujourd’hui des solutions avancées et intelligentes
dédiées à la vidéo protection
et à la maintenance prédictive
des systèmes de production
et d’exploitation commerciale. « Notre particularité est
que nous intégrons directement l’intelligence artificielle
dans les capteurs que nous
développons. Nous maîtrisons
aujourd’hui nos solutions de
A à Z, que ce soit la partie logiciel, mais aussi matériel. Enfin,
nous essayons de porter l’intelligence artificielle au cœur
de solutions dédiées à l’industrie », détaille Marc Benoit.
Dijon

Le PAM pour éviter
un grand BOUM

FRANCHE-COMTÉ-

