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Synergie des technologies
Stratégie d’innovation pour les systèmes de veille

- iScope en quelques mots

- Le MAEE : web et sémantique

- Laboratoires CHIESI : web et intranet

- La COFACE : web et analyse financière



IEMA – 17-18 mai 2010

 Expérience : fondateurs pionniers de la veille sur Internet

 Début d’activité : 2000

 Deux axes de développement : conseil et prestations de 
veille ; développement d’outils de veille : plate-forme 
KeyWatch

 Principaux Clients actifs: aéronautique; assurance; agro-
alimentaire; administration; automobile; santé ; acteurs 
économiques des territoires

Quelques mots sur iScope
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Quelques mots sur iScope

 Une entreprise française indépendante en croissance 
constante

 Réinvestissement dans la R&D : fort suivi technologique

 Partenariats technologiques : TEMIS, SINEQUA, SYSTRAN, 
SPSS, PIKKO

 KeyWatch : une solution qui se distingue

 Par les performances de collecte

 Par la souplesse du pilotage

 Par l’ouverture de la solution

 Une tarification claire
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Synergie des technologies

L’exemple du MAEEL’exemple du MAEE
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Synergie des technologies

Intégrer le moteur de recherche sémantique Sinequa dans une Intégrer le moteur de recherche sémantique Sinequa dans une 
application de veilleapplication de veille

- Indexation temps réelIndexation temps réel
- Disponibilité des bases à l’interrogationDisponibilité des bases à l’interrogation

Adapter les équations de recherche à la logique sémantique de Adapter les équations de recherche à la logique sémantique de 
SinequaSinequa

- Passage d’une logique booléenne à une logique sémantiquePassage d’une logique booléenne à une logique sémantique
- Refonte des équations de rechercheRefonte des équations de recherche

- Ajout de dictionnaires de reformulationAjout de dictionnaires de reformulation

L’exemple du MAEEL’exemple du MAEE

difficultés rencontréesdifficultés rencontrées
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Synergie des technologies

Information restituée en quasi temps réel via un portail web 2.0, des fils rss, des alertes emailsInformation restituée en quasi temps réel via un portail web 2.0, des fils rss, des alertes emails
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Synergie des technologies

La création de rapports synthétiques au formats pdf/html/rss sur des périodes choisies La création de rapports synthétiques au formats pdf/html/rss sur des périodes choisies 
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Synergie des technologies

La création de rapports synthétiques au formats pdf/html/rss sur des périodes choisies La création de rapports synthétiques au formats pdf/html/rss sur des périodes choisies 
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Synergie des technologies

La navigation dans l’information et l’analyse via CS de SinequaLa navigation dans l’information et l’analyse via CS de Sinequa
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Une pme : Laboratoires CHIESI

Intégration des données de l’INTRANET  - Visualisation des résultats dans SharepointIntégration des données de l’INTRANET  - Visualisation des résultats dans Sharepoint
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Laboratoires CHIESI  

• Une veille scientifique, technologique et concurrentielle dans le Une veille scientifique, technologique et concurrentielle dans le 
domaine pharmaceutiquedomaine pharmaceutique

• Une équipe très réduiteUne équipe très réduite

• La constitution hebdomadaire de rapports élaborés sur La constitution hebdomadaire de rapports élaborés sur 
KeyWatch, aux formats pdf et rss pour faciliter la diffusionKeyWatch, aux formats pdf et rss pour faciliter la diffusion

• Une mise en route difficile – prise en main de l’outil Une mise en route difficile – prise en main de l’outil 

• Un succès certain aujourd’hui :Un succès certain aujourd’hui :

La reconnaissance de direction générale La reconnaissance de direction générale 

Une large diffusion de l’information en interneUne large diffusion de l’information en interne

Intégration dans l’Intranet de la société - SharepointIntégration dans l’Intranet de la société - Sharepoint



IEMA – 17-18 mai 2010

L ’exemple de la COFACE

Calcul des variations 
de noms d’entreprises

Listes d’entreprises

Société X

Extraction
de

concepts

Y Inc.

Empresa Z

Faillite C
Strike F

<xml>
  <Société X>
  <Date>
  <Concept 1>
  <Concept 2>
  …

<xml>
  <Y inc>
  <Date>
  <Concept 1>
  <Concept 2>
  …

Base interne1

2

3

4

5

6

« Easyfication »
Mise en forme 7 Filtrage

Easy 1000…..….627

Easy 0005…..….348

Easy 0007…..….259

Génération automatisée des profils

InternetInternet
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Synergie des technologies
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Dans la recherche de l’efficacité optimale, on choisit le meilleur outil Dans la recherche de l’efficacité optimale, on choisit le meilleur outil 
pour chaque fonction de la chaîne de traitement de l’information.pour chaque fonction de la chaîne de traitement de l’information.

On établit ensuite des synergies pour faire collaborer les outils entre On établit ensuite des synergies pour faire collaborer les outils entre 
eux de façon à tirer le meilleur parti de l’ensemble. eux de façon à tirer le meilleur parti de l’ensemble. 
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Questions / Réponses

Thierry REGNIER
Directeur technique
ISCOPE
Thierry.Regnier@iScope.fr
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