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Convaincu ? Juste curieux ? Rendez-vous sur https://bitbucket.org/thomas_a/maplearn

Testez le Machine
Learning

Mapping Learning vous assiste
avec des conseils et en vous faisant
appliquer des bonnes pratiques.

Réalisez classifications supervisée/non supervisée, et régressions

   - nombreux modèles disponibles,
   - sélection des paramètres
   - statistiques et graphiques pour
   mieux comprendre vos données
   et vos résultats

Exemple de régression avec
l'algorithme Random Forest

... pour filtrer les spams, reconnaître
des visages, interpréter des textes, aider 

au diagnostic médical... et faire des cartes

Exemple de classification supervisée
avec une validation croisée (absents de
nombreux logiciels thématiques (télédétection...)

Utilisez vos données,

géographiques ou pas
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Raster (tiff)
Vecteur
(shapefile)

ou combinez les deux.

Tabulaire Carte

Une Application libre

Codée en Python
(compatible
Python 2/3)

Licence libre (lGPL v3) et gratuit

Utilisable sur Linux, Windows et Mac

Utilisez-la comme vous le souhaitez :

   - directement le code
   - en ligne de commande (script)
   - une interface graphique (*)
   - une interface web (*)
   - ou comme un flux WPS (*)

Et des bonnes intentions :

   - Tests unitaires et intégration continue
   - PEP8
   - Documentation du code (sphinx)

Avec des librairies majeures

Bénéficiez des  algorithmes
récents, et soumettez vos
propres algorithmes
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Un projet pour 
l'éducation,

la recherche, 
et les autres

Le machine learning à des
étudiants (en géographie, notamment)

Le développement sous Python, en 
proposant aux étudiants de contribuer
à l'application</>

Enseignez

Cherchez
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Bientôt,

votre logo ?
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