Communiqué de presse

COFIDIS accueille l’AMAZON ALEXA DEV DAY,
un événement pour accompagner la communauté
des développeurs sur la conception d’expérience vocale
Les 4 et 5 juillet de 8h30 à 17h au siège du Groupe Cofidis,
Parc de la Haute Borne à Villeneuve d’Ascq

Villeneuve d’Ascq, le 4 juillet 2018 — Alors que l’enceinte
intelligente Amazon Echo, dotée du service vocal Alexa,
vient d’être lancée en France, COFIDIS accueille
aujourd’hui et demain l’AMAZON ALEXA DEV DAY. Ces
deux jours de formation, organisés sur le campus du
Groupe Cofidis, ont pour objectif d’accompagner la
communauté française des développeurs et d’accroitre
leurs compétences sur l’expérience vocale grâce à
l’Alexa Skills Kit. Cet événement gratuit regroupe des
développeurs de la région lilloise et du Nord de la France.
Lors de ces deux journées de formation, plusieurs ateliers sont organisés autour de
thématiques variées : fondamentaux des compétences nécessaires au développement de
programmes d’expérience vocale, conception d’interfaces vocales, …
Plusieurs démonstrations et présentations de « best practices » sont également proposées.
Cofidis est une entreprise innovante historiquement implantée dans le Nord de la France, qui collabore
avec Amazon depuis plusieurs années. Le Groupe est donc ravi d’accueillir cet événement qui donne la
possibilité à des développeurs de la région de monter en compétence sur l’expérience vocale. Plusieurs
développeurs de Cofidis participent également à ces deux jours de formation.

Deux jours de formation et d’échanges consacrés à l’expérience vocale
Les développeurs, ingénieurs et entrepreneurs de la région de Lille et du Nord de la France participent à
des sessions pratiques pour apprendre à créer des expériences vocales interagissant avec le service
connecté d’Amazon. L’occasion pour eux d’être au plus près des dernières tendances en matière de
conception et d’innovation.
Ces journées constituent aussi une opportunité pour les développeurs de se familiariser avec
l’Alexa Skills Kit (ASK). Cet ensemble d'API (interfaces de programmation) et d'outils en
libre-service leur permettent de développer rapidement de nouvelles capacités sur
l’expérience vocale.
Alexa Skills Kit regroupe une variété d'outils, de documents et d'échantillons de codes en libre-service
destinés à faciliter et accélérer le développement de nouvelles fonctionnalités pour Alexa. L'ASK permet
aux concepteurs, aux développeurs et aux marques de développer des expériences vocales accessibles

par des dizaines de millions d'appareils compatibles avec Alexa. Les développeurs n’ont pas besoin de
maîtriser la compréhension du langage naturel ou la reconnaissance vocale pour concevoir une
fonctionnalité Alexa.

À propos du Groupe COFIDIS Participations
Le métier du Groupe est de concevoir, vendre et gérer à distance des produits financiers tels que crédits à la consommation,
solutions de paiement, rachats de créances, assurances, comptes courants et comptes épargne.
Au 31 décembre 2016, COFIDIS Participations gérait 11 697 millions d’euros d’encours, pour un effectif de
4 777 collaborateurs et est implanté dans 9 pays européens : la France, la Belgique, l’Espagne, l’Italie, le Portugal, la
République Tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie.
www.groupecofidis.com
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