CONTENTSIDE
L’INGÉNIERIE DES CONTENUS
Société de conseil et de développement informatique, indépendante et à taille humaine,
experte de l’ingénierie des contenus depuis 2010, établie à Paris et à Lyon

Spécialistes fonctionnels et techniques du contenu, nous intervenons
en accompagnement et développement, sur des projets stratégiques
et pour des clients dont l’activité est fortement liée au contenu

Production et acquisition
de contenus
Outils de gestion et de production de contenus
Import et transformation de contenus

Diffusion
des contenus

Traitement
des contenus
Organisation et structuration des contenus
Enrichissement des contenus

Intelligence artificielle
appliquée aux contenus

Systèmes de diffusion multi-canal
Exploitation du patrimoine de contenus
Conception de site de contenus

Amélioration du SEO de votre site de contenus
Industrialisation de l’apprentissage automatique
IA pour la gestion de catalogues e-commerce

Également éditeur !
Grâce à son intelligence artificielle issue de 3 ans de R&D, notre API vous
aide à gagner du temps et fiabiliser la publication de vos contenus
Classification automatisée pour ranger correctement le contenu sur votre site
Extraction d’attributs pour alimenter vos champs SEO ou vos filtres de recherche
Création de liens de recommandation entre vos contenus
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NOS PRESTATIONS
AMOA - Cadrage et conception

Pilotage et encadrement de projet

Vous avez décidé de lancer un projet et avez
besoin d’être aidé pour exprimer vos besoins, les
formaliser, les cadrer ou pour obtenir un regard
extérieur ?

Vous avez besoin de renforts en gestion de projet
ou souhaitez agiliser votre équipe pour assurer la
réussite d’un projet ?

Notre méthodologie d’AMOA, éprouvée sur de
nombreuses missions, va de la formalisation de
l’existant à la conception fonctionnelle et technique de

Nos Product Owners, Business Analysts et Scrum Masters
sont expérimentés et opérationnels rapidement, en
missions de courte ou longue durée.

la solution.

Ils peuvent également vous accompagner sur ces aspects :

Nous pouvons ensuite vous assister sur le choix des
prestataires qui vont développer cette solution, puis sur
le suivi et le déploiement de la solution retenue.

Conception et évolution du système
d’information contenu
Vous souhaitez engager des évolutions
structurantes pour votre système d’information,
en assurer la pérennité ?
Nos consultants vous fournissent :
Urbanisation et cartographie de votre SI
Alignement technico-fonctionnel
Création d’une trajectoire de modernisation ou
de désendettement de votre SI

Agilité et amélioration continue
Organisation du cycle de développement
Bonnes pratiques de développement

Formation
Vous avez besoin d’être formé sur l’une de nos
expertises ?
Notre offre ciblée est adaptée au contexte de chacun
de nos clients. Nous prenons connaissance de vos
propres enjeux et problématiques, définissons avec
vous les objectifs pédagogiques à atteindre.
Ces éléments sont intégrés aux exercices pratiques, qui
sont aménagés pour correspondre à vos besoins.

Notre organisme est DataDocké, garantie d’une
méthodologie rigoureuse, et facilitation des
démarches de prise en charge auprès de votre OPCO

Développement sur mesure

Conseil - Aide à la décision

Vous souhaitez faire réaliser votre propre
solution, aucun outil du marché n’étant adapté à
votre besoin ?

Vous avez besoin d’accompagnement pour
prendre une décision technique, fonctionnelle ou
organisationnelle ?

Nous travaillons en particulier avec ces écosystèmes de
développement :

Nos consultants spécialisés vous accompagnent
pour réaliser un audit, une étude ou pour identifier et
évaluer des solutions méthodologiques, fonctionnelles
et techniques.

JVM (Java, Kotlin) avec Spring, VertX ou Micronaut
Javascript (browser et backend) avec React,
Angular ou Express
PHP avec Symfony et Laravel
Nous proposons l’intégration de solutions du marché sur
lesquelles nous avons une expertise poussée :
Bases de données documentaires : MarkLogic,
MongoDB, ExistDb
Éditeurs structurés : Fonto XML, Oxygen
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