
 

 
 
 

Commission VEILLE CONCURRENTIELLE 
Compte-rendu du 10 décembre 2007 

 
 
Présents : Christine Floret (Eisai), Laurence Gelin (Sanofi-aventis), Christophe Jaegle (Solvay), Catherine 
Kerting (Roche), M.Françoise Multon (Cephalon), Rubio (Pfizer), Sophie Stutel (Schering), Bérangère 
Bastien (Roche) 
Excusés : Céline Bertin (AZ), Anne Anceau, Benoit Creveau, Damien Jousse (LFB) 
 

PROCHAINE DATE : Fin juin-Début juillet (à préciser) 
 
REUNION DU 10 décembre 2007 : 
 

Intervention de KNOWLEDGE – M. Gilles BALMISSE 
 
- Gestion des droits numériques : D.R.M. = technologie de sécurité en interne (la fuite des informations souvent plus en interne 
qu’en externe) 
 
- 2 types de postes :  Monoposte 

Entreprise 
 
- Intelligence économique : - détecter les menaces et opportunités pour les entreprises 

- pour lobbying + stratégie d’influence 
 
- Dia 2 de la présentation = Briques technologiques spécifiques à un étage de veille (ex. collecte) 
 (En bleu : outils non spécifiques à la veille,  peuvent être utilisés dans d’autres domaines) 
 
LES OUTILS 
 
Outils de Sourcing :   
- pas de gros acteurs 
- nombreux social bookmarking (ex : www.del.icio.us) = outils pour « mini-communauté » : plan de classement communautaire, 
possibilité d’utiliser les favoris des autres en partageant des sources d’infos caractérisées par des mots clés. 
 
Collecte : 
- Outils monopostes : en général, les sources sont déjà paramétrées 
- Outils entreprise : métamoteurs => sources internes et externes 
- Outils de surveillance :surtout en monoposte : identification des sources et paramétrage des infos souhaitées. 
 
Analyse + mise en forme :  

 outils de catégorisation, il y en a 2 sortes : 
1- Plan de classement : analyse des mots (ou concepts) répétés => catégories 
2- Classification automatique : plan de classement par catégories prédéfinies 

 Extraction de connaissances : extraire les infos pertinentes, celle que l’on suit, dans le texte (ex : suivi de toutes les 
acquisitions de sociétés) 

Coût d’un outil en monoposte : 100-1000€ 
Coût d’un outil entreprise : ?? 

 Résumé automatique : 
 Textmining. NB : TEMIS souvent utilisé en plus des autres outils. 

 



Progiciels : 2 grands types 
En général, les ils supportent l’ensemble du cycle de veille. 
1/ généralistes  
Pour veille + portail de collaboration + gestion des procédures.  
NB : Ont toutes les fonctionnalités mais pas dans un objectif de veille… 
2/ progiciels dédiés 

- Datops, Cybion : leur outil est souvent support à leur prestation 
- Albert (AMI), Digimind : éditeurs mais offrent aussi des prestations telles que le paramétrage des sources, sont dédiés 

à tous les utilisateurs finaux (diffusion) => très intéressants si important volume d’infos à gérer 
Digimind : spécifique de la veille. 
Albert : recherche d’infos puis application de veille (++ si gros volumes)  

- Ayonis : plutôt pour PME, peu avancé pour l’analyse des infos. 
- IXXO : veille avec la technologie d’Autonomy 
- Arisem : racheté par Thales 
- Iscope : très peu cher mais dédié au veilleur et non à l’utilisateur final (pas de diffusion) 
- Knowings : collecte, surveillance avancée, moins performante que Digimind 

 
Tendances du marché 
Ex : Factiva , avant : que fournisseur de contenu 
Cross-linguisme : recherche dans une langue mais résultats dans toutes les langues 
 
CRITERES DE CHOIX 
 
ASP : vérifier si par fournisseur ou sous-traité 
Si le fournisseur préconise ASP ou licence = signifie : beaucoup de paramétrage => ASP mieux que licence  
Vérifier sur quelles offres est réalisé le CA du fournisseur. Ex : choix sur fournisseurs orientés prestations ou orientés 
paramétrage. 
 
Collecte d’informations :  
 Vérifier : 

- le niveau d’ergonomie pour le paramétrage 
- l’interface mise à disposition : peut-être très performante mais difficile à utiliser 
 

Analyse et mise en forme : 
- mieux si l’offre a des ressources linguistiques dans le domaine concerné  
 

Diffusion : 
- si choix de newsletter => pas besoin de portail spécifique 
- si volonté de partage ++ => portail avec gestion de profils 
- automatisation 

 
Administration et sécurité : 

- outils pouvant gérer un nombre de personnes important 
- scalabilité : voir si l’outil peut soutenir un grand nombre de sources => gestion de masse ou de qualité 

 
Ergonomie : 

- Outil pour spécialiste de la veille : nécessite une formation +++ 
- Outil pour utilisateur : une formation simple est suffisante 

 
Coûts : 

- Vérifier si le paramétrage est compris ou non dans le prix car celui-ci est fonction :  
o du nombre d’utilisateurs + nombre de sources surveillées  
o du coût de formation 
o de l’organisation de l’outil 

- coût d’intégration : selon si l’outil est autonome ou pas 
 
Exemples de profils d’outils  
 
Slide 29 : La société Iscope, par exemple, correspondant à ce profil : société plutôt petite (=> attention à sa pérennité) 



Slide 30 : profil de logiciels dédiés type Albert ou Digimind ; licence = 50 K€ environ pour 10 veilleurs 
Slide 31 : profil de logiciels généralistes : peuvent être utilisés pour autre chose que la veille ; comme ils ne sont pas dédiés à la 
veille, leur paramétrage est souvent important et cher. 
 
Divers 
 

- Les « open sources » : sont plus destinées pour le travail collaboratif et moins développées pour la veille (ex : Firefox, 
Magellan) 

- Pour faire vivre une cellule de veille, le lobbying en interne est très important (ex :chez Renault, EDF) 
 

 
 
 


