


Fondation

QES
Gestion des flux numériques 
professionnels, de moteur de 
recherche et de bases 
d’informations métier.

Ask'n'Read
Veille web en mode SaaS : 
flux d’informations, sites 
web, médias sociaux…

QWAM Text Analytics
Analyse de l'information en 
combinant les technologies 
du Big Data, de la 
sémantique et de 
l'intelligence artificielle.

Investissements d’avenir
Projet R&D dans le domaine de 
l’enrichissement sémantique de 
contenus et des documents liés.

Partenaire d’un 
consortium Big Data
Projet Big Data dans le 
domaine de l’emploi.

R&D collaboratif
Chef de file. Extraction 
d’informations et 
d’indicateurs web B2B.



Analyse de l’information grâce au Big Data, 
la sémantique et l’IA

Récompensée par plusieurs projets R&D 
collaboratifs (PIA, FUI)

Accompagnement par des experts

Surveillance et détection d’informations web 
et réseaux sociaux 

Gestion des flux d’information numérique et 
moteur de recherche



Solutions conçues 
par QWAM

Capital détenu par 
le management

Hébergement en France 

PME innovante
R&D active

Nombreuses récompenses
Membre actif de Cap Digital
Croissance de 15 à 25% /an

Des Clients prestigieux
Plusieurs services du                 
gouvernement et du 

secteur public
Grands comptes

Clients fidèles



WebMonitor – Ask’n’Read 
Solution de veille web et réseaux 
sociaux en temps réel

QWAM Text Analytics
Solution de traitement et d’analyse 
de contenus textuels non-structurés

QES InfoMedia Suite
Solution de recherche, gestion et 
diffusion des flux numériques 







Directions digitale et informatique
presse et média, fournisseurs de contenus

Organisation des flux numériques 
Entrepôt de données
Archives numériques

Directions métier 
Gestion de l’information textuelle, moteur de 
recherche et partage 

Directions de la communication

Gestion et partage des flux d’information, 
presse et media, revues de presse, 
dépêches, veille web 

Rédactions, journalistes et 
documentation 
Gestion de l’information, diffusion et partage –
Portail d’information



Actions autour des flux de données

Accéder 

Agréger, organiser 
et capitaliser les 

flux d’informations 

Rechercher

Indexer et enrichir 
vos documents de 

manière 
automatique 

Piloter

Gérer vos flux 
d’information textuelle 

dans une solution unique



Rechercher

Gestion des flux
Intégration de flux 

textuels multiples, 

workflow, gestion et 

pilotage documentaire.

Sémantique et IA
Extraire les métadonnées, 
enrichir et catégoriser les 
contenus

Moteur de recherche
Moteur de recherche 
performant, navigation à 
facettes

Diffusion et partage
Livrables et profils 
multiples, accès et 
droits personnalisés



Unification des 
contenus et des 
champs à partir 
de contenus 
hétérogènes

Indexation et 
enrichissement 
automatique ou 
semi-automatique 

Module de 
gestion unifiée et 
moteur de règles 
pour le pilotage 
des flux

Moteur de 
recherche, 
portail 
personnalisé, 
alertes, kiosque 
électronique, … 

Gestion unifiée Pertinence Productivité Diffusion





Alimentation de flux 
numériques Module de 
séquenceurs de tâches 

Consultation 
vidéos, audio, photos 

Module de dépêches 
intégration des flux 
dépêches

Kiosque électronique

Moteur de recherche 
Portail de navigation 

Gestion des flux numériques 
Gestion documentaire, 
qualification, validation, 
worflow



Tableau de pilotage 

d’intégration de 

flux



Edition/gestion des 

flux entrants



Fonctions de 

qualifications 

évoluées



Création de 

notices et gestion 

des documents





Recherche avancée 

pour 

administrateurs



echerche et 

navigation dans les 

flux documentaires

Navigation via 

facettes



echerche et 

navigation dans les 

publications



Kiosque 

électronique



Nos Clients
Gouvernement

Ministère de la Défense - Direction de la communication
Veille web et média et diffusion d'information afin d'être informé et d’ 
alerter les instances en temps réel.
Ask’n’Read, WebMonitor, QES InfoMedia Suite

Marine Nationale
Etude de contenus. Cartographier les sentiments, problématiques et 
attentes de 39000 marins.
QWAM Text Analytics

INSEE
Veille web et alerte afin de suivre les publications, leur reprise sur le web 
ou les réseaux sociaux et les informations pouvant nuire à leur réputation.
Ask’n’Read

Gouvernement
Analyse des contributions (questions ouvertes) du Grand Débat National 
(https://granddebat.fr/) (en consortium avec Opinion Way)
QWAM Text Analytics



Nos Clients
Média

Le Figaro – Intranet journalistes
Gestion documentaire flux d’actualités, intranet journalistes, recherche 
archives et flux, desk de dépêches
QES InfoMedia Suite

Radio France
Plateforme de gestion de la documentation d’actualité
QES InfoMedia Suite

AFE Info
Accompagnement à la transformation numérique. Veille web et projet de 
génération de métadonnées.
Ask’n’Read

Le Figaro.fr
Génération automatique des tags des articles pour améliorer 
l’expérience utilisateur, les pages vues et le référencement.
QWAM Text Analytics



Nos Clients
Média

Image 7
Veille web et veille de dépêches de presse.
Ask’n’Read, QES InfoMedia Suite - NewsDesk

Ouest France
Plateforme de gestion des flux d’information média et moteur de 
recherche ; desk de dépêches de presse
QES InfoMedia Suite

Ouest France
Plateforme de gestion des flux d’information média et 
moteur de recherche ; desk de dépêches de presse
QES InfoMedia Suite

Mondadori
Plateforme de gestion et moteur de recherche de la documentation 
d’actualité pour plusieurs dizaines de titre du Groupe
QES InfoMedia Suite



Nos Clients
Grands Groupes

L’Oréal
Veille de dépêches de presse et plateforme de gestion.
QES InfoMedia Suite - NewsDesk

Gucci
Gestion de retombées presse et archives médias via 
une plateforme personnalisée
QES InfoMedia Suite

FNAC
Gestion de retombées presse et archives médias.
QES InfoMedia Suite

EDF
Analyse approfondie de corpus importants d’informations métier.
QWAM Text Analytics



Nos Clients
Pharmacie – Sante

BioMérieux, Transgène, Mérieux Nutrisciences, Institut Merieux
Déploiement dans un grand groupe d’une solution de veille scientifique, technique 
et web. Bases de connaissance. Plus de 1500 utilisateurs dans le monde
QES InfoMedia Suite, QWAM Text Analytics, Ask’n’Read

UCB Pharma
Gestion de la littérature scientifique pour la pharmacovigilance. 
QES InfoMedia Suite

Médecins Sans Frontières
Veille d’actualité internationale (Europe, Afrique, Moyen-Orient, Asie). 
Ask’n’Read



29, rue Taitbout
75009 Paris, France

+33 1 44 69 59 20
info@qwamci.com

www.qwamci.com 
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