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THE END ?









POURQUOI ?



Multiplateforme



Multiplateforme



Déploiement

Pas d’application à télécharger

Pas de mise à jour





Network friendly

Pas d’application à télécharger

Pas de mise à jour

Déploiement



Old device friendly

Faible consommation CPU

Peu de stockage



Quelques fonctions natives



Paiement

Parfois oui (ex: Messenger)

Parfois non (ex: Telegram)



Codes UI standardisés



Testabilité

Moins d’UI à tester

BDD

When I send “Hello bot”
Then I receive “Hello human”



Sécurité

Surface d’attaque réduite

(parfois) Chiffrement des données



Accessibilité

Parfois oui (ex: Messenger)

Parfois non (ex: Telegram)



Accessibilité
“please translate these roman numerals mcmxcviii thank you” 

Ben John’s Grandma to Google



Accessibilité





POURQUOI
MAINTENANT ?



Un nouveau concept ?

Test de Turing
Tay (Microsoft)

Bots on messenger
ELIZA (1966)

A.L.I.C.E (1995)

SmarterChild (2001)

Source : Google Trends “Chatbot”



UI plus riche







Natural Language Processing
(NLP)



Messaging > Social ?



Messaging > App ?

TOP APPS BY USAGE

TOP APPS BY NUMBER OF SESSIONS

Source : KPCB - 2016 Internet Trends



Messaging > App ?

TOP APPS BY USAGE

TOP APPS BY NUMBER OF SESSIONS

Source : KPCB - 2016 Internet Trends



APIs

Telegram (juin 2015)

Slack (décembre 2015)

Skype (mars 2016)

Messenger (avril 2016)

Kik (avril 2016)

WhatsApp





QUOI ?



       BREIZHBOT



COMMENT ?



USER CHAT (RO)BOT

message message

réponse réponse



USER CHAT
Switch + 
Regex

message message

réponse réponse



const bot = (message) => {
switch(true){

case /suivants?/.test(message):
case /prochains?/.test(message):
case /après/.test(message):

return nextTalks()
break

case /aujourd'hui/.test(message):
return todayTalks()
break

case /hier/.test(message):
return yesterdayTalks()
break

case /demain/.test(message):
return tomorrowTalks()
break

case /toilettes/.test(message):
case /wc/.test(message):

return wc()
break

default:
return sayItAgain()

}
}



Ça marche !



Maintenabilité

Contexte utilisateur (conversations)

Quels sont les prochains talks ?

C’est l’heure de la keynote !

C’est où ?

Où est quoi ???



USER CHAT
Switch + 
Regex

message message

réponse réponse



USER CHAT RiveScript

message message

réponse réponse

.rive



! version = 2.0

+ hello bot
- Hello human!



! version = 2.0

+ hello bot
- <call>handleHelloBot()</call>



const bot = (message) => {
switch(true){

case /suivants?/.test(message):
case /prochains?/.test(message):
case /après/.test(message):

return nextTalks()
break

case /aujourd'hui/.test(message):
return todayTalks()
break

case /hier/.test(message):
return yesterdayTalks()
break

case /demain/.test(message):
return tomorrowTalks()
break

case /toilettes/.test(message):
case /wc/.test(message):

return wc()
break

default:
return sayItAgain()

}
}

! version = 2.0

+ [*] (suivant|suivants) [*]
+ [*] (prochain|prochains) [*]
+ [*] après [*]
- <call>nextTalks</call>

+ [*] aujourd'hui [*]
- <call>todayTalks</call>

+ [*] hier [*]
- <call>yesterdayTalks</call>

+ [*] demain [*]
- <call>tomorrowTalks</call>

+ [*] toilettes [*]
+ [*] wc [*]
- <call>wc</call>

+ *
- <call>sayItAgain</call>



+ mon nom est *
+ je m’appelle *
- <set name=<star>>Enchanté <get name> !



+ [*] (suivant|suivants) [*]
+ [*] (prochain|prochains) [*]
+ après
- <call>nextTalks</call>

+ [*] ou c’est ? [*]
+ [*] c’est ou ? [*]
+ Ou est quoi ?



+ [*] (suivant|suivants) [*]
+ [*] (prochain|prochains) [*]
+ après
- <call>nextTalks</call>{topic=talks}

+ [*] ou c’est ? [*]
+ [*] c’est ou ? [*]
+ Ou est quoi ?

> topic talks

+ [*] ou c’est ? [*]
+ [*] c’est ou ? [*]
- <call>nextLocation</call>{topic=random}

< topic 



Ça marche

Maintenabilité

Contexte utilisateur





OÙ ?







USER CHAT

message message

réponse réponse

BOT



USER CHAT

BOT



BOT FRAMEWORK



USER CHAT

BOT



USER CHANNELS

BOT 
FRAMEWORK



BOTPRESS



BOT



BOT

router bot-messenger



BOT

router bot-messenger



BOT

router bot-slack

bot-messenger



BOT

router

bot-slack

bot-messenger

translate

analytics

analytics

translate









Breizhbot en quelques 
chiffres

Dispo sur PC, Mac, tablettes, smartphones

0€ dépensés

2 convaincus… voir plus ?

Déployé sur 2 plateformes 





CONCLUSION ?



SIMPLIFICATION





mais
SIMPLIFICATION
NOUVELLE RICHESSE





mais

donc

SIMPLIFICATION
NOUVELLE RICHESSE
NOUVEAUX USAGES






