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OBJECTIFS

Vous souhaitez constituer un espace de collecte et de 
partage de l’information pour votre équipe de veilleurs 
pluridisciplinaires, qui soit aussi un outil de pilotage pour 
les décideurs.

Pour être parfaitement efficace et rentable, cet espace 
doit regrouper des informations éphémères comme des 
données pérennes agencées intelligemment selon le 
périmètre d’intervention et les spécialités de chacun.

Vous attendez de votre plate-forme qu’elle vous fournisse 
des rapports d’usage à la demande, afin de l’adapter 
régulièrement aux changements de votre écosystème.

Une plateforme unique de veille pour gérer l’ensemble 
de l’information métier au sein d’une même solution.

Collaborative, Alexandrie offre des espaces de travail 
et d’échange à vos équipes.

Alexandrie réunit en un seul point les informations 
provenant de sources sélectionnées pour leur pertinence 
(bases de brevets et normes, textes juridiques et 
réglementaires, documents recueillis par les veilleurs, fils 
d’infos de spécialistes reconnus de la profession...). Par son 
interface graphique le logiciel les rend consultables depuis 
un tableau de bord que chacun pourra personnaliser et à 
partir duquel il pourra communiquer avec les membres de 
ses groupes de travail via des messages, des alertes, des 
commentaires ou encore des notes de lecture.

Une solution riche et évolutive, ouverte et paramétrable 
pour des structures de toutes tailles.

Elle s’adapte à chaque collaborateur, en proposant 
plusieurs niveaux de fonctionnalités et d’accès, en fonction 
d’une expertise, d’un besoin et d’un profil.G.B. CONCEPT



ALIMENTATION VALORISATION DIFFUSION

SOLUTION DE VEILLE

•  Catégorisation de l’information

•  Alimentation multi-sources

•  Scénarios de collecte programmée

•  Enrichissement contrôlé des données recueillies

•  Gestion multi-thésaurus

•   Indicateurs d’activité

•  Interface et contenus multilingues

ACCOMPAGNEMENT

Créée par des ingénieurs issus du conseil et de 
l’ingénierie informatique, GBConcept  accorde 
depuis sa création en 1987 une place centrale à 
la conduite de projets et l’accompagnement de 
ses clients.

Les missions qui nous sont confiées débutent 
toujours par une prise de connaissance de 
l’organisation et des processus au sein de 
l’entreprise ou de la Direction donneuse d’ordre, 
première étape essentielle à l’adéquation et 
l’optimisation de la solution en fonction du 
type de projet (veille technologique, juridique, 
scientifique…gestion de l’information au sens 
large).
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POINTS FORTS
8  Surveillance provenant de sources 

internes et externes, flux RSS

8  Muti-utilisateurs avec mutualisation  
des données et alimentation collective

8  Diffusion multi-canal et envoi 
automatique d’alertes

8  Organisation d’un fonds documentaire 
spécialisé

8  Configurable grâce à une interface 
intuitive

8  Sécurisation des droits et des accès

8  Interopérabilité avec les intranets

8  Intégration au schéma directeur 
informatique G.B. CONCEPT


