API
CONTENTSIDE SEMANTIC PLATFORM
Automatisez vos traitements de publication pour améliorer
votre SEO et l’expérience de vos lecteurs
Grâce à son intelligence artificielle issue de 3 ans de R&D, l’API ContentSide Semantic
Platform vous aide à gagner du temps et fiabiliser la publication de vos articles

Classification automatisée pour ranger correctement l’article sur votre site
Identification des mots clés pertinents pour alimenter vos champs SEO
ou créer des tag-pages
Création de liens de poursuite de lecture entre vos articles

Vous souhaitez améliorer le
référencement naturel (SEO)
et renforcer le maillage de votre site ?

Découvrez quelques-unes de nos
références dans la presse

Notre API s’intègre à votre outil éditorial pour :
Classer automatiquement vos articles dans le
système IPTC ou un système de classement propre
Identifier automatiquement les lieux, personnes,
organisations et d’autres mots clés
Créer des liens de rebond entre un nouvel article
publié et les articles existants

Le Point utilise ContentSide Semantic Platform
pour améliorer le SEO des articles, créer des
topic-pages et des liens de poursuite de lecture

Notre solution est directement disponible dans
Wordpress via un plugin dédié

Notre solution est directement disponible dans la
solution éditoriale HeySquid
Nous vous aidons à améliorer votre SEO et à inciter
vos lecteurs à lire plus d’articles sur votre site !

Nous vous accompagnons pour intégrer notre
solution dans votre environnement technique !

ContentSide est une Entreprise de Services Numériques spécialisée en ingénierie
du contenu depuis 2010

Intelligence artificielle
Production et acquisition
Traitement
Diffusion

+33 (0)9 67 17 29 88

contact@contentside.com

Nous sommes présents à Paris et Lyon
et, en plus de notre offre logicielle, nous
proposons les prestations suivantes :
conseil, AMOA, formation, conception
du SI contenu, pilotage et encadrement,
développement sur mesure

Lyon - Paris

contentside.com

CONTENTSIDE
SEMANTIC PLATFORM API
Automate your publish processing
to improve your SEO and reader experience
Thanks to its artificial intelligence resulting from 3 years of R&D, the ContentSide
Semantic Platform API helps you save time and make the publishing of your articles
more reliable

Automated classification to properly order articles on your website
Identification of relevant keywords to feed your SEO fields or create tag-pages
Creation of more like this links between your articles

Do you want to improve SEO
and increase the linking
of your website?

Discover some of our references in
the publishing industry

Our API integrates with your editorial tool to:
Classify your articles in the IPTC system
or your own classification
Identify places, people, organizations
and other keywords
Create links between a new published article and
the existing articles

Le Point uses ContentSide Semantic Platform to
improve the SEO of articles, create topic-pages and
more like this links

Our solution is directly available in
Wordpress as a plugin

Our solution is directly available in
the HeySquid editorial solution
We help you improve your SEO and get your readers
to read more articles on your website!

We support you to integrate our solution
into your technical environment!

ContentSide is a Digital Services Company specializing in content
engineering since 2010

Artificial intelligence
Production and acquisition
Processing
Publishing

+33 (0)9 67 17 29 88

contact@contentside.com

We are based in France and, in addition
to our software offer, we offer the
following services: consulting, project
management, training, design of IS
content, project management,
tailor-made development

Lyon - Paris

contentside.com

