Les chatbots sont-ils performants ? Heek répond oui en célébrant son 3000ème
site web créé
Paris, France, 5 Juillet 2017 - Les chatbots : une simple tendance ? Heek, un éditeur de site
web développé autour d’un chatbot intelligent, prouve le contraire. Le secteur des
chatbots et de l’intelligence artificielle (IA) a vu un certain nombre de grands acteurs
comme Facebook offrir la possibilité de créer des milliers de bots utiles ou pour le
divertissement. De grandes organizations aux petits startups, l’industrie a vu l’utilisation
de bots et de l’IA implémentée dans différents secteurs. A présent, Heek célèbre 3000
sites web créés, confirmant que les chatbots ne sont pas qu’une innovation technologique.
Un début plus que prometteur: plus de 15 000 entreprises ont eu des discussions avec Heek,
le chatbot qui créé des sites internet qui a attiré de nombreux médias influents tels que
TechCrunch ou Forbes. CB Insights les a récemment nommé comme l'une des start-ups
disruptives d’une nouvelle catégorie: Logiciel d'Automatisation et d'Augmentation de
l'Expertise (EEAS), automatisant les emplois de cols blancs. Leur chatbot intelligent est
capable de construire et de gérer un site en temps-réel, comme s'ils avaient une discussion
avec leur designer web, développeur ou chargé de compte. Mais cela ne s'arrête pas là;
Heek fournit des résultats optimisés, des conseils et des suggestions personnalisées pour
aider les petites entreprises à lancer leur activité à des coûts très compétitifs.
Le chatbot est capable de progresser en intelligence au fil des conversations qu’il mène avec
ses clients. Grâce à l’IA, le chatbot peut gérer plus de 1000 métiers différents, construire un
site web en moins de 7 minutes avec du contenu généré en instantané. Avec plus de 3000
sites créés, le chatbot de Heek n’est plus seulement une technologie perturbatrice, mais une
innovation du marché.
Laura, une professeur de yoga qui a construit son site web avec Heek dit : “c’est une
plateforme si facile à utiliser qu’en une heure à peu près vous aurez un site entièrement
fonctionnel qui vous aidera considérablement à développer votre présence en ligne.”
Nicolas Fayon, CEO, souligne “nous avons imaginé une solution qui paraissait impossible :
développer une intelligence capable de créer des sites web pour des petites entreprises
simplement en discutant. Après des mois et des mois à peaufiner la technologie, voir notre
robot prendre vie, avoir de vraies interactions avec de plus en plus d’entreprises, est un vrai
accomplissement. Heek, notre chatbot, a maintenant sa propre histoire à raconter.”
Heek apporte une valeur importante au marché: À l’origine, les PMEs travaillaient avec des
agences coûteuses, ou tentaient de se dépatouiller avec des outils en ligne en DIY,
aujourd’hui, elles ont l’occasion de combiner les deux avec un chatbot intelligent qui les
conseille et exécute leurs souhaits. Les PMEs peuvent enfin se re-concentrer sur ce qu’elles
font de mieux: gérer leur activité, Heek s’occupe du reste.
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