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Scodify, une application devenue apprenante

Partie 1

* Une histoire de récolement et de GIS bottleneck

* Comment l'IA s'est invitée dans le développement de Scodify ?

* Un choix idéal pour notre cas d'application



La genèse du projet 

Une histoire de chantiers, de plans de récolement et de SIG...

2010-2012

La réglementation "construire sans 

détruire" se durcit ...

2014

… et se traduit par un irritant récurrent

chez les exploitants de réseaux.



Le passage de la construction à l'exploitation est un 
chemin semé d'embuches

6

HUMAINMETHODE INFORMATIQUE

Des acteurs aux métiers différents 
qui n’ont pas la même vision du 

réseau

Des plans exécutés avec des 
techniques très disparates

Des fichiers DAO incompatibles 
avec les contraintes métier SIG



Scodify, une réponse au GIS bottleneck !

Construction Exploitation

Une intégration métier, facile, multi-réseaux et multi-plans



Scodify : l'intégration métier de plans DAO 
hétérogènes…

Un process breveté intègre en 6 étapes un plan DAO au SIG d'exploitation

DWG
DGN



Notre triangle de la qualité : 
répétabilité – efficacité – qualité

Peut-on rejouer des scénarios de codification pour des plans provenant
d’un même fournisseur ?

Scodify v1 Scodify v2

BTP 1

BTP 2

BTP 3

Décision d’utiliser du 

Machine Learning

pour apprendre à la 

machine à décoder

les plans



Auto-codification d’un levé de corps de rue

Démo minute

> Donnée source 

Plan DWG issu d’un levé 
LIDAR charté

> Donnée sortie

Fichier SIG FileGDB PCRS / 
PCRC



Retour sur une implémentation originale de 
Machine Learning

Partie 2

* L'automatisation comme objectif
* Notre solution, un perceptron
* Nos secrets de fabrication
* Bilan après 3 ans



Le saint Graal
Définition des besoins

Automatisation de l'interprétation d'un plan par classification

• Des plans hétérogènes

• Une interprétation évolutive

'Diam 10, Fonte' vs 'Fte Ø10'

Valeur de diamètre ?

Valeur de matériau ?

vs
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Notre Perceval
Un perceptron entrainé

DeepLearning par réseaux neuronal supervisé

(Convolutional Neuronal Networks)

• Apprentissage supervisé

• Classification (vs Régression Linéaire)

Géométrie

Forme [linéaire]

Couleur [bleu]

...

...

Type de traits [épais]

Canalisation – 90%

Branchement – 10%



Notre Perceval
Un perceptron entrainé

DeepLearning par réseaux neuronal supervisé

(Convolutional Neuronal Networks)

• Apprentissage supervisé

• Classification (vs Régression Linéaire)

Etiquettes

Texte ["150"]

Type [nombre]

...

...

Texte précédant ["Ø"]

Diamètre – 95%

Matériau – 5%



Nos secrets de fabrication
Astuces et optimisations

Optimisation du temps d'apprentissage

• Travaillez vos entrées - Injectez y de la logique métier

• Adaptez vos outils - De la logique métier au cœur du réacteur

• Jonglez avec les bases d'apprentissage – Un pour tous et tous pour un

Exception à la règle

• Cycle d'apprentissage classique - Apprentissage, Vérification, Fixation du modèle

• Notre cycle - Apprentissage, Apprentissage, Apprentissage



Bilan après 3 années en production

Succès

• #Image : une IA pour répondre à un besoin 
(et non l'inverse)

• #Commercial : Un grand compte convaincu 
grâce à l'IA

• #Automatisation : modèle d'apprentissage 
stable améliorant la productivité des 
utilisateurs

• #Collaboratif : IA partagée entre tous les 
utilisateurs

Limites

• #Sensibilité : technologie non protégée 
contre les utilisations contradictoires

• #Paradoxe : le ML apprend dynamiquement
mais ne peut pas se corriger manuellement

• #Ontologie : Définition des classes métier 
difficile à ajuster

• #CestPasMagique : Effet contreproductif
auprès de certains utilisateurs qui attendent
du 100%



En savoir plus

www.sogelink.fr/scodify

paul.perie@sogelink.fr


