
LES SOLUTIONS DE VEILLE INTEGREES (V2) 
 
 

Editeur Solution Commentaires 

Verity
Verity K2 
Entreprise

Fiche PDF

Knowings GlobalFinder

• L’interrogation de plusieurs sources 
hétérogènes (internes ou externes) à partir 
d’une requête unique. 

• Le ciblage de cette requête sur des bouquets de 
sources paramétrables et sur les attributs 
associés aux sources. 
La traduction automatique de cette requête en 
plusieurs langues. 

• La mise sous « surveillance » de certaines 
sources. 

• Une gestion sécurisée et individualisée de 
l’accès aux sources. 

• Une restitution homogène des résultats de 
recherche. 

• Le classement des résultats par pertinence et 
leur catégorisation automatique par mot-clé 
(clustering). 

• La sauvegarde et l’automatisation des requêtes. 
• L’alerte des utilisateurs par email en fonction 

des nouveautés ou modifications détectées. 
 

Alogic Aperto Libro

• Identification / Valorisation des sources 
d'information.  

• Exploration / Acquisition / Stockage de 
contenus à exploiter.  

• Recherche / Extraction / Raffinage du contenu 
à la demande (requête).  

• Capture / Classement / du contenu 
principalement texte et images (infogemmes ou 
eGems) selon les besoins exprimés.  

• Création de bases de connaissances textes et 
images, d'infothèques, cvthèques mises à jour 
en permanence propriétaires ou mutualisées.  

• Exploitation personnalisée des connaissances 
accessibles et navigation via un guichet unique 
(point d'entrée commun, portail, Intranet).  

• Réutilisation pour la production immédiate de 
reproductions papier texte et images : 
ouvrages, rapports, brochures, fascicules, 
illustrations...  

Arisem
Arisem 

Kaliwatch 
Professional

• Système monoposte et riche en 
fonctionnalités : 

• il aspire régulièrement vos sources 
d'information ; 

• il catégorise chaque document aspiré selon 
votre plan de classement ; 
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http://www.verity.com/fr/index.html
http://www.verity.com/fr/produits/enterprise/enterprise.html
http://www.verity.com/fr/produits/enterprise/enterprise.html
http://www.verity.com/pdf/international/fr/produits/k2_enterprise/MK0384a_K2E_Corp-fe.pdf
http://www.knowings.com/
http://veille.knowings.com/
http://www.alogic.fr/index.php?lang=fr
http://www.alogic.fr/products.php?lang=fr
http://www.arisem.com/fr/index.html
http://www.arisem.com/fr/produits/KaliwatchProfessional.html
http://www.arisem.com/fr/produits/KaliwatchProfessional.html
http://www.arisem.com/fr/produits/KaliwatchProfessional.html


• il dé doublonne et indexe chaque document. 
• L'information est ainsi mise à disposition 

chaque jour sur le poste de l'utilisateur. Elle est 
accessible facilement grâce aux outils de tri, de 
navigation, de recherche avancée et de 
surbrillance. 

• Surveillance du web en continu 
• Autres fonctionnalités collaboratives 

Fiche Produit

Digimind Evolution

Plateforme de veille comportant plusieurs modules 
personnalisables pour surveiller sites web, news, 
forums… et avec des alertes mails. 

• surveillance avancée de tout type de sources 
électroniques; 

• collecte d’informations terrain via email, pda, 
mobile…; 

• traitement et analyse collaborative des 
informations ; 

• diffusion de rapports et supports d’aide à la 
décision ; 

• administration des cellules et projets de veille ; 
• statistiques complètes 

Sinequa iInternet

• Extraction automatique du sens 
• Interrogation en langage naturel, avec les 

propres mots de l’utilisateur 
• Catégorisation automatique des documents 
• Affinage automatique des recherches après 

analyse du contenu 
• Génération automatique de liens 
• Identifie les centres d’intérêts des utilisateurs 
• Classement des réponses selon leur pertinence 
• Extraction d’entités (personnes, sociétés, etc.) 

Fiche Produit

Albert
AMI Market 
Intelligence

AMI Market Intelligence est une solution de veille 
personnalisée et personnalisable. Une technologie 
originale de “connecteur générique” garantit un accès 
automatisé à la majeure partie des sources 
d’information disponibles en ligne. Chaque 
collaborateur peut ainsi sélectionner les sujets qui 
l’intéressent et recevoir les informations pertinentes 
via un courrier électronique. 
Collecte et analyse automatisée : sites, FTP, 
newsgroups… 

Lingway Lingway KM

Lingway KM permet de retrouver, organiser et lire 
plus facilement l'information interne et externe à 
l'entreprise de manière multilingue, grâce à une 
approche sémantique du document. 
Fiche Produit

Datops Pericles 

Plateforme de veille en mode ASP avec plusieurs 
modules :  
ETL : pour la collecte de l’information à partir du 
web, newsgroups, forums de discussions, et autres 
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http://www.arisem.com/fr/produits/pdf/DataSheet_KALIWATCH%20PROFESSIONAL_2.0_FR.pdf
http://www.digimind.fr/
http://www.digimind.fr/vst/indexevo.htm
http://www.sinequa.com/index.html
http://www.sinequa.com/html/i-internet.html
http://www.sinequa.com/download-doc/iinternet.pdf
http://www.albert.com/index.html
http://www.albert.com/solutions.html
http://www.albert.com/solutions.html
http://www.lingway.com/
http://www.lingway.com/fr/b1.htm
http://www.lingway.com/fr/b1.htm
http://www.datops.com/


sources électroniques gratuites et payantes ; 
Infowarhouse : Pour le stockage des données, leur 
indexation et classement ; 
Report : outils de reporting des résultats sous forme 
visuelle, statistique ou encore textuelle 

BEA 
Conseil

KB Crawl

Surveillance de sites Web statiques ou dynamiques 
(PHP, ASP), nécessitant éventuellement une 
authentification (identifiant/mot de passe) ou 
sécurisés. Surveillance de formulaires et de bases de 
données et de fils RSS également. Alertes sélectives 
par mail si changement de contenu, apparition de 
mots-clés ou de nouvelle page. Archivage des 
documents trouvés dans une BDD intégrée. 
Fiche PDF

Pertinence 
Mining

PIN

Système d’alerte personnalisable, cartographie de 
l’information, multi formats (RSS, XML, PDF, 
HTML…) et multi langue, gestion des profils et des 
droits des utilisateurs, système de publication et de 
diffusion de contenu, sources d’informations 
générales et spécialisées. 
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http://www.beaconseil.com/site/index.html
http://www.beaconseil.com/site/index.html
http://www.beaconseil.com/site/main.php3?id_rubrique=199&fkparent=6
http://www.beaconseil.com/site/IMG/pdf/Fiche_KBCRAWL2.5.pdf
http://www.pertinence.net/index.html
http://www.pertinence.net/index.html
http://www.pertinence.net/produits.html#pin

