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Difficultés rencontrées

 Vous êtes déjà passé à côté d’une information stratégique…

 2 heures par jour son consacrées à surveiller les mêmes sites  Web…
[Source: Accenture]

 Vous dépensez beaucoup d’argent dans des abonnements à des revues 
électroniques alors que l’information est généralement en libre accès 
sur Internet…

 Votre processus de veille n’est pas structuré ou inexistant…

 Vous ne faites pas de veille sur Internet car vous n’avez pas de 
ressources en interne pour cela.

 Et vous ?



Veille Commerciale



Veille Concurrentielle



Veille Technologique



Veille Image/e-reputation



Veille Sectorielle



Réseaux sociaux



Outil de veille stratégique



A propos de KB Crawl SAS

 Editeur français de logiciels de veille et d’intelligence économique

 Date de création : 1995
 Lancement KB Crawl : 2002
 Nb de collaborateurs : 20+

 CA : 2,3 millions d’€
 Croissance : + 28%

 Nb de clients : 350+
 Fidélité : 89% de reconduction 

de contrats



Mission

« Automatiser votre processus de veille pour vous permettre d’accéder plus 
rapidement et à moindre coût à votre information stratégique. »



Plus de 350 projets de veille…



KB Crawl Suite



KB Crawl Suite (changements)



KB Crawl Suite (mots clé)



KB Platform



KB Platform



Exemples de fonctionnalités avancées

Une interface 
simple et intuitive

Visualisation rapide 
de vos alertes

Le zonage pour 
une veille plus fine

Sélectionnez, 
qualifiez les 
informations 
pertinentes

Enregistrez votre 
navigation pour 
accéder au web 
Invisible



Alertes email

Flux RSS

Newsletter

Portail de diffusion

Tableaux 
de 
bord

Quelques livrables de veille…



Veille concurrentielle

 Contexte/enjeux:
 Augmenter son avantage concurrentiel
 Mieux connaître ses concurrents

 Objectifs :
 Mise sous surveillance des sites des concurrents
 Suivi de la presse

 Résultat:
 Suivre l’actualité de ses concurrents
 Réagir au lancement de nouveaux

produits ou aux attaques des 
concurrents



 



 Cybercriminalité

 Contexte/enjeux:
 Internet omniprésent et facilité d’utilisation
 protection des personnes 

 Objectifs :
 Détection des infractions pénales commises sur Internet.
 Détection de contenus illicites en ligne
 Identification des auteurs en vue d’une sanction

 Résultat:
 Surveillance de forums, blogs, groupes de discussions
 Mots clefs ciblés 



 Surveillance de forums

Source : 
http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/baud-la-veille-internet-de-la-gendarmerie-sauve-une-femme-01-08-2009-492122.php
 

Success story

http://www.letelegramme.com/ig/generales/regions/morbihan/baud-la-veille-internet-de-la-gendarmerie-sauve-une-femme-01-08-2009-492122.php


 Veille technologique

 Contexte/enjeux:
 De plus en plus d’information technologique 

en ligne
 Des années de Recherche et Développement…

 Objectifs :
 Détecter les technologies émergentes
 Détecter les applications

 Résultat:
 Surveillance de sites web industriels et
 sites d’information ciblés



 Brevets/Appels d’offre :
 

 Surveillance des sites spécialisés

 Identification des industriels 

Quelques sites Web

USPTO



 E-reputation

 Contexte/enjeux:
 Surveillance de la réputation des sociétés

et de ces membres

 Objectifs :
 Connaître l’opinion du grand public sur des sujets 

d’actualité
 Protéger l’image des sociétés et des personnes

 Résultat:
 Mise en place de dispositifs de surveillance 

en ligne



Quelques sites Web

 Des nouveaux medias à suivre

 De plus en plus d’information

 Activité ou passivité



Application

 AO Ministère de l’éducation Nationale (surveillance d’Opinion)

 Photos MI6





Dispositif fonctionnel



Dispositif technique

Monoposte 
Jusqu’à 20k docs/jour

 Mémoire : 2Go
 Processeur : double cœur
 Système d'exploitation : MS Windows 

XP SP2, Vista ou Windows 7
 Navigateur : MS Internet Explorer 7
 Disque dur : 20Go (pour l’installation)

Serveur
Jusqu’à 100k docs/jour/2CPU

 Mémoire : 8-16 Go de RAM
 Processeur : 2 ou 4 CPU Quadcore
 Système d'exploitation : MS Windows 

Server - 2003/2008 ou Windows 7
 SGBDR : SQL Server 2005 ou 2008
 Navigateur : MS Internet Explorer 7
 Disque dur : 20Go (pour l’installation)

SaaS

 Navigateur : MS Internet Explorer, 
Firefox, Chrome, etc.



Partenaires technologiques



Prestations

 Etude de projet

 Installation / Mise en service

 Formations de mise à niveau : veille, 
recherche avancée sur Internet

 Formation  techniques KB Crawl Suite et 
KB Platform

 Sourcing

 Paramétrage

 Migration

 Assistance technique et fonctionnelle

 Gestion de projet

 Développement spécifique et intégration

 Support technique

 Maintenance corrective et évolutive



Les atouts de KB Crawl SAS

 L’expérience de plus de 350 projets de veille menés à la fois au sein de 
PME et de grands groupes

 Une offre modulable avec KB Crawl Suite et KB Platform

 Une couverture complète du cycle de la veille

 Une solution ouverte et interopérable

 Une équipe d’experts à votre écoute

 Une expérience utilisateur simplifiée

 Déploiement opérationnel court



10 rue Lionel Terray
92508 Rueil-Malmaison cedex
www.kbcrawl.com

Contact: 
Julien Flandrois
Directeur marketing 
Tel. +33 1 41 29 05 00
julien.flandrois@kbcrawl.com
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