VIGIWORLD

MIEUX MAITRISER VOS INFORMATIONS STRATEGIQUES

SERVICES DE VEILLE STRATÉGIQUE
EXTERNALISES
POUR DIRIGEANTS D'ENTREPRISES
ET DÉCIDEURS PUBLICS
Gràce à une puissante Technologie sous licence, Vigiworld collecte automatiquement sur Internet et dans la blogosphère
les informations pertinentes propres aux enjeux spécifiques de ses clients et leur offre l'accès à leur Base documentaire
via un Portail Web, à des Tableaux de Bord personnalisés, ainsi que d'efficaces Outils d'Analyse.
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5 TYPES DE VEILLE SUR MESURE

DOMAINES

CONCURRENTIELLE

DESCRIPTION

renseignements relatifs aux
concurrents actuels et potentiels.

INFORMATIONS
RECHERCHEES
stratégies, politiques tarifaires, nouveaux produits ou
services, résultats financiers, recrutements, clients
perdus/gagnés, partenariats, rachats, nvx entrants

renseignements relatifs à l’image,
la notoriété de l’entreprise ou
d’une marque

- les retombées d’une campagne de communication
- la perception sur forums et blogs de consommateurs
- les rumeurs

SECTORIELLE

renseignements relatifs à
l’environnement de l'entreprise.

- l’évolution de son marché
- l’actualité de ses fournisseurs et clients
- les innovations

TERRITORIALE

aspects socio-économiques,
politiques et socioculturels d’un
territoire

IMAGE

JURIDIQUE &
REGLEMENTAIRE

renseignements relatifs à la
législation et la réglementation.

activité des acteurs clés; initiatives civiles, économiques,
culturelles; initiatives réussies d’autres régions; grandes
tendances sociétales, économiques, technologiques
pouvant impacter le territoire

- les lois,décrets et jurisprudence
- les débats parlementaires et propositions de lois
- les propositions patronales et syndicales

Mieux savoir pour mieux Agir
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VOS FLUX D'INFORMATIONS PERSONNALISES
1 Choisissez votre support de réception

Navigateur

Boite Mail

Smart phone

Lecteur RSS

Newsletter

Intranet

2 Prenez connaissance en temps réel des informations collectées
Résumé

Article

• Vous recevez les résumés des articles
collectés après validation par VIGIWORLD.
• Ces articles sont évalués en fonction de la
qualité de leur source et leur niveau de
pertinence.
• Vous pouvez ensuite consulter dans le détail
chacun des documents.
• Ils enrichissent votre base documentaire
que vous pouvez consulter à tout moment à
partir de votre Portail web.
Exemple d'une réception sur iPhone
3 Analysez les documents collectés

• Portail d’Analyse et de Cartographie
organisés selon différents critères (temps,
source, concept, historique...) avec mise en
évidence des tendances.
• Détection d’informations décisives (signaux
faibles), recherche d’informations corrélées.
• Extraction automatique d’entités
nommées (concepts généraux, personne, lieu,
organisation...).
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VIGIWORLD S'APPUIE
SUR DES TECHNOLOGIES EPROUVEES
Puissant
- Collecte de vos thématiques stratégiques issues du web et de la blogosphère,
- 365 j /an
- Archivage électronique et indexation automatique des documents
- Recherche avancée sur la base documentaire constituée
- Analyse par concepts émergents ou révélés
- Suivi et Analyse de l’expression sur le web
- Panorama de presse électronique automatique
- Multi-langues

Simple :
- Services web externalisés et sécurisés
- Aucune infrastructure client requise:
• pas de personnel dédié
• aucun matériel ou logiciel spécifiques nécessaires

Rapide :
- Service opérationnel sous 2 à 4 semaines

Economique :
- Abonnement forfaitaire à partir de 495€ HT / mois (sur devis, hors frais de mise en service)
ELU PAR

PARTENAIRES
Méthode d'Aide à la Décision par l'Intelligence
Economique, développée par des dirigeants
diplômés de l’Executive MBA HEC/CPA,
rattachés au Groupe Technologies Avancées de
l’Association HEC.
www.madie.fr
DIGITAL BRAND
Prestation Buzz Monitor:
"Comment parle-t-on de
votre marque sur le Web?" www.digital-brand.net

. En 3 semaines, VIGIWORLD a mis en place une veille
juridique sur le droit social qui fournit au quotidien à l'un
des leaders mondiaux de la Réassurance, les
informations pertinentes pour le Département des
Ressources Humaines.
Les informations collectées issues de nombreuses
sources qualifiées leur permettent d'anticiper les
évolutions du droit social dans leur entreprise.
. En moins d'une semaine, VGW a mis en place une
veille internationale pour une banque d'affaires de
premier plan qui lui permet d'anticiper des évènements
financiers préçis liés a son coeur d'activité.

VIGIWORLD ®

Contact@vigiworld.com

PARTHENIA
Acteur en entreprise
www.parthenia.fr
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30 rue de la Varenne
94100 St Maur des Fossés

