GRIFFE TISSÉE VOCALE SANS CONTACT

TARIFS
v 02122020-1343
v 04122020-1800

ÉTIQUETTE TISSÉE
Description

nfc_lab_cxj

NFCready®

Quantité / pcs

Matériel: Étiquettes tissées, Étanches, -20°C/+40°C,
Numéro unique imprimé

Un QRcode Vocal Amalea® + pour la communication imprimée et un Amalea WEB pour
la communication Internet sont inclus à la première commande.
Échantillon d’étiquette imprimée : 250 €.
Délai de production : 3 semaines - La production de masse doit être conﬁrmée lors de la
commande

10K

100K

1M

10M

0,63€

0,57€

0,54€

0,51€

MISE EN OEUVRE DE L’AGENT CONVERSATIONNEL

Amalea®

pour une série de produits identiques, une gamme ou une collection - 1 langue
ama_s0
ama_s1

Connaissances & Compétences de
base
Connaissances & Compétence lutte
contrefaçon de niveau 1

Base de connaissances de 16 000 caractères( environ 70 questions)
Compétences audio, photo, vidéo, heure, météo, redirection tel,sms,web
Base de connaissances de 18 000 caractères
Compétences audio, photo, vidéo, heure, météo, contrôle de la griffe

950 €
1950 €

achat au caractère avec une commande minimale de 4K⚭

Connaissances supplémentaires

0,14 €

Détection clients VIP, lecture évènements pour une période, contact
urgences locales, compétence sur mesure
achat au caractère - hors pack et hors traduction

Compétences supplémentaires
Langue supplémentaires

ABONNEMENT A LA PLATEFORME

0€

/mois

START

sur devis
0,045 €

Amalea®

39 €

79 €

139 €

49 € si mensualisé

99 € si mensualisé

169 € si mensualisé

STANDARD

ESSENTIAL

PREMIUM

/mois

/mois

/mois

Boîte de dialogue client à l’image de la marque
Personnalisation du message de bienvenue
client
Durée du suivi de l’apprentissage
Capacité de stockage
Traduction automatique
Statistiques d’audience
Analyses des dialogues, intentions, sentiments
Nombre d’enregistrement de contact
Nombre de modiﬁcations de contact
Envoi de messages aux contacts par Push
Géolocalisation des produits sur Google Map
Nom de domaine physique

CONSOMMABLE INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
L'AMO (Amalea Message Originated) est essentiel pour votre assistante vocale, Amalea®, ce sont littéralement les calories qui la font
fonctionner. Plus précisément, un AMO désigne l'unité qui mesure l'effort de calcul nécessaire pour analyser la question de l'utilisateur et
formaliser une réponse correcte. Chaque compétence vocale consomme un nombre différent d'AMO* : par défaut, une réponse consomme 1
AMO, une réponse générique d’ordre juridique sur la RGPD ne consomme pas d’AMO par contre le contrôle de l’origine du produit consomme
plusieurs AMO en une seule fois..... Lorsqu'une marque veut mettre en œuvre notre intelligence artiﬁcielle, elle doit créditer son compte.
La première commande comprend un crédit de 3000 AMO.
amo_pack10
amo_pack30
amo_pack50
amo_pack100
amo_pack500
amo_pack1000

crédit de 10 000 AMO
crédit de 30 000 AMO
crédit de 50 000 AMO
crédit de 100 000 AMO
crédit de 500 000 AMO
crédit de 1 million AMO

500 €
1424 €
2323 €
4595 €
22478 €
43956 €

-5%
-7%
-8%
-10%
-12%

* Exemples de consommation par compétence : redirection d'une URL vers un formulaire d'enregistrement de garantie = 0 AMO, téléchargement brochure en PDF = 2 AMO,
afﬁchage vidéo = 3 AMO, formulaire de contact = 5 AMO, authentiﬁcation= 10 AMO, paiement vocal = 30 AMO etc....
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