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Timelight présente la première offre du marché 

 pour exploiter pleinement 

la richesse des données temporelles 

 

Timelight dévoile une offre complète pour permettre aux entreprises de gérer toutes leurs 

problématiques liées aux données temporelles à travers une offre composée de 4 piliers : 

formation, développement d’APIs, logiciel d’analyse SaaS  

et conception de plateformes sur mesure 

 

A Paris, le 14 septembre 2020 – Timelight, l’entreprise pure-player de l'IA spécialisée 

dans le traitement des données temporelles, présente aujourd’hui, à l’occasion du salon 

Big Data & AI Paris, la première offre du marché permettant aux entreprises 

d’exploiter pleinement la richesse de leurs données temporelles. 

Pensée comme un véritable partenariat, cette offre se compose de quatre piliers 

fondamentaux pour construire un package adapté à toutes les problématiques : 

• Formation : les méthodes classiques de Machine Learning et d’Intelligence 

Artificielle ne fonctionnent pas pour le traitement particulier des données 

temporelles. Avec son offre de formation sur mesure, Timelight fait monter en 

compétence les équipes clients et les outille pour adresser les problématiques 

associées de la manière la plus efficace. 

 

• APIs : certaines entreprises possèdent un système d’information performant, 

mais dont les capacités de traitement de données temporelles restent limitées. A 

travers son offre de développement d’APIs sur mesure, Timelight étend les 

fonctionnalités des plateformes de ses clients pour exploiter pleinement la 



richesse de leurs données temporelles directement au sein de leur système 

habituel. 

 

• Plateforme SaaS : au cœur des problématiques de données temporelles au 

quotidien, Timelight développe et maintient sa propre plateforme logicielle 

SaaS « Timelight Studio », qui regroupe de nombreux outils d’analyse 

développés spécifiquement pour traiter facilement et rapidement tout type de 

données temporelles. Timelight Studio est librement accessible sur notre site 

https://timelight.tech, en accès libre ou par abonnement pour bénéficier de 

support et de fonctionnalités étendues. 

 

• Conception de plateformes sur-mesure : Fort de son expérience en 

développement de plateformes web, Timelight réalise le développement de 

plateformes sur-mesure, adaptées à tout besoin client de traitement de 

données temporelles. Ces plateformes en marque blanche permettent de 

rapidement mettre en place un nouveau produit standalone de qualité, pour des 

usages aussi bien internes qu’externes. 

 

Utilisés conjointement selon les besoins, ces quatre piliers nous permettent aujourd’hui 

de proposer la première offre complète du marché pour exploiter la richesse des 

données temporelles. 

Vous pouvez retrouver le détail de nos offres et accéder à la plateforme SaaS 

directement sur notre site internet https://timelight.tech. 

 

 

Contact : 

Pour toute demande, contactez Antoine Sarraute, directeur des opérations 
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Timelight   –   95 avenue Parmentier, 75011 Paris   –   RCS Paris 852 643 030 

https://timelight.tech/
https://timelight.tech/
mailto:antoine@timelight.tech

