


Solutions conçues 
par QWAM

Capital détenu par 
le management

Hébergement en France
Implantations Paris et Toulon 

PME innovante
Nombreuses récompenses R&D
Membre actif des groupements 

Pôle de compétitivité 
Cap Digital, (Paris) et

(Pôle Mer et System Factory, 
Toulon), Pôle SCS (PACA), 

Croissance de 15 à 25% /an

Des Clients prestigieux
Plusieurs services du                 
gouvernement et du 

secteur public
Grands comptes

Clients fidèles



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 des données textuelles grâce au Big 
Data, la sémantique et l’IA

Produits performants en mode SaaS ou 

on-premise ou hybride 

Accompagnement par des experts 

Surveillance et détection d’informations web 
et réseaux sociaux 

Gestion des flux d’information numérique et 
moteur de recherche



QWAM Text Analytics
Solutions sémantiques/IA de traitement, 
valorisation et analyse de données textuelles

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

Ask’n’Read
Solution de veille et d’analyse de 
l’information web et réseaux 
sociaux





Fichiers et documents 
textes, contrats, 

rapports,…

Applications métiers 
et documentaires

Multimédia 
(transcriptions 

vidéo/audio, images)

Informations web & 
Réseaux sociaux

Emails E-commerce, plateformes
clients



- Contrats et dossiers clients, fournisseurs, partenaires, patients …
- Rapports, comptes rendus d’activités, documents de référence, …
- Documents techniques (brevets, projets R&D, documentation technique, 

comptes-rendus de maintenance, …)
- Mails, documents intranet, …
- Documents RH (contrats, cv, entretiens, enquêtes internes, …)
- Documents administratifs (factures, réclamations, litiges,…) et réglementaires
- Informations commerciales et stratégiques, études de marché, documents 

commerciaux, remontées terrain/visites, avis clients, études marketing …
- Productions éditoriales (articles, études, comptes-rendus, …)
- Informations issues du web (news, blogs, communiqués de presse, réseaux 

sociaux, ….)
- …
De plus, avec internet et le fonctionnement en réseau les entreprises cumulent 
énormément d’informations concurrentielles, marché, marketing, partenaires, 
sous-traitants ….

Mais une faible partie de ces données sont gérées et exploitées 
avec la précision et la productivité nécessaire….

…par manque de temps 
…par difficulté de traitement 

L’entreprise utilise et capitalise un grand nombre 
de données textuelles 



Sémantique

NLP Big data

Machine 
Learning

Deep 
Learning

Une longue expérience chez QWAM…





Sémantique

Intelligence 
Artificielle

Big Data 
Textuelles

Extraction de 
méta-données

Analyse de 
grandes masses 
de textes





Analyse automatique de documents



Analyse automatique de textes et documents



IA et ontologies
Nombreuses ontologies standards intégrées
Personnalisation des référentiels et vocabulaires en fonction de votre métier
Combinatoire sémantique/linguistique et machine learning/deep learning/RNN
Back-office pour pilotage 

Des usages multiples
API et métadonnées pour applications tierces
Tableaux de bord d’analyse (pilotage et analyse)
Moteur recherche ou application d’accès à l’information
Export de données qualifiées/analysées

Performance et productivité
Automatisation des taches de qualification, tri, analyse, 
organisation, … des documents
Amélioration de l’utilisabilité des données textuelles

Traitement et analyse de grands volumes de documents facilement
Plateforme hébergée en France sur serveurs QWAM et disponible pour grands volumes 

Traitement en masse et gestion des Big Data





Usages autour des données métier

Analyse d’échanges et aiguillage de l’information
Distribution des mails et messages et demandes aux bons interlocuteurs
Intégration d’informations ciblées au sein des CRM
Analyse d’emails et d’échanges

Hybridation des données

Coupler le texte aux données structurées 
pour décupler les capacités d’analyse

Médias et contenus numériques
Génération automatique de méta-données, 
moteur de recherche, moteur de 
recommandation, SEO pour médias web, … 

Qualification et enrichissement des données textuelles dans silos de données et 
applications documentaires
Ingénierie  et reprise d’archives 
Dématérialisation - BPM

Gestion et valorisation de contenus



Usages autour des informations métier et/ou web

Analyse de risques, KYC, e-reputation, enquêtes
financières, juridiques ou autres

Analyser les informations sur les sociétés, clients, partenaire ou thématiques
Identifier des risques sociétés, relations, contractuels - KYC
Enquêtes et investigations numériques – Forensics – Cybersécurité

Business, Market & Sales Intelligence

Conformité, réglementation, compliance
Extraction d’indicateurs clés ; comparaison de documents par rapport à des référentiels ; 
identification de parties prenantes
RGPD : identification de personnes dans silos de données, anonymisation 
Pharmacovigilance ; exploitation de données de santé. 

Observatoire innovations, start-up, marchés, concurrents, etc. via 
l’analyse de données web en masse et/ou d’information métier (études, 
rapports, communiqués de presse, rapports annuels, etc.)

Moteur de recherche ; analyse de documentation technique ; 
knowledge management ; scientific intelligence
Moteur de recherche et base de connaissance
Analyse de littérature scientifique et documentations techniques
Extraction d’indicateurs et de relations techniques ou scientifiques



Usages autour des informations générées par 
les internautes/collaborateurs

Analyse des contributions collaborateurs et RSE
Enquêtes et observatoires RH
Cartographie compétences
Analyse profils, CV, candidatures

Ressources humaines

Analyse des avis (verbatims) clients ; expérience clients

Analyse et compréhension avis et remontées clients ; analyse 
suggestions et propositions, enquêtes qualitatives de satisfaction, 
analyse de parcours clients, etc.

Analyse d’enquêtes, études d’opinion, 
questions ouvertes, Grand Débat, etc.

Enquêtes et débats

Amélioration de la performance 

Analyse de remontées incidents, pannes, 
interventions, suggestions, etc.





• Back-office de contrôle/pilotage des méta-données calculées automatiquement
• Utilisation en automatique des méta-données issues de l’enrichissement sémantique/IA
• Si besoin possibilité de correction/complément manuel



• Back-office de contrôle/pilotage
• Utilisation en automatique des méta-données issues de l’enrichissement sémantique/IA
• Si besoin possibilité de correction/complément manuelle  et/ou d’indexation manuelle





• Tags sémantiques pour aide à la lecture

• Facettes « personnes », « sociétés », 
« concepts » pour navigation et recherche









Dataviz

Exploration 
d’agrégats

Exploration de 
graphes















Structurer les contenus (documents, verbatims, 
messages)

Découverte des mots-clés et entités (on ne se 
contente pas de reconnaitre ce qu’on connait déjà)

Regrouper par catégorie et sous-catégorie ; 
gestion d’ontologie si besoin (voir slides 
suivantes)

Distinguer les  entités, les relations entre entités, 
mots-clés seuls, mots-clés + suggestions, mots-
clés + sentiments, relation entités/mots-clés

Itérations et validation humaine 
à toutes les étapes du processus



Principe d’une construction industrialisée

Les algorithmes à la rescousse
Catégorisation par clustering
Termes équivalents par Word2vec
Contextes équivalents par Deep Learning
Autres algorithmes

On réorganise une proposition d’ontologie construite 
automatiquement
On rajoute des candidats dans les branches

Processus itératif

On ne construit pas l’ontologie mot à mot 

Pilotage des référentiels et des regroupements pour analyse

Ontology Manager pour le pilotage



Rechercher

Intelligence Artificielle
Traiter et analyser 
facilement de grandes 
masses de texte.

Big Data Textuelles

Extraire, catégoriser et créer 
de la méta-data autour de 
ses données textuelles

Dataviz

Appréhender graphiquement, sur 
de gros volumes, ce qui se passe 
dans les données textuelles
Navigation dans les données
Tableaux de bord

Usages et pilotage

Exploiter et comprendre les 
données textuelles
Piloter les référentiels
Comprendre les résultats issus 
de l’IA

API d’enrichissement 
API ou application moteur de 
recherche
Tableaux de bord
Export des résultats



• Découverte automatique de métadonnées 
cachées dans le texte des documents indexés

• Apparition des typologies de ces métadonnées
• Enrichissement  des indexes des documents 
• Amélioration de la recherche via l’utilisation 

de facettes 
• Tableaux de bord des indicateurs extraits des 

documents
• Pilotage des référentiels (ontologie) si besoin

Extraction des entités 
nommées et concepts 

des documents 
(données textuelles) 

Extraction de 
concepts métiers, 

relations, 
sentiments

Documents enrichis 
automatiquement 

Moteur de 
recherche ou 

gestion de contenu

Tableaux de bord
pour analyse, 
indicateurs et 

prédictions



Rechercher

Proof of concept (POC) – SaaS en général
Démontrer la faisabilité d’identifier des métadonnées ou indicateurs 
clés sur un corpus échantillon représentatif
Fourniture des tableaux de bord associés
Pilotage complet par QWAM avec interactions client pour la 
personnalisation des référentiels

Projet SaaS
Prestation de paramétrage des métadonnées et indicateurs prévus 
au contrat (standards, personnalisés, spécifiques, etc.)
Passage à l’échelle en production via API ou hébergement SaaS
complet du corpus et des applications QWAM associées
Après la phase de démarrage, pilotage des référentiels par QWAM 
et/ou client suivant modalités à définir

Mode SaaS sur plateforme d’hébergement
QWAM située en France



Rechercher

Projet On Site Client

Prestations de paramétrage des métadonnées et indicateurs 
demandés (standards, personnalisés, spécifiques, etc.)

Installation et mise en production on site

Intégration au SI Client à évaluer suivant la typologie projet

Après la phase de démarrage, organisation de la maintenance, du 
pilotage des référentiels et des évolutions ; au choix : 
- ressources client après formation par QWAM, 
- consultant QWAM à distance, 
- consultant QWAM sur site, 
- etc.

Installation au sein du SI Client





https://www.qwamci.com/cas-
clients/

https://www.qwamci.com/cas-clients/


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, tagging des articles issus de la production
QES InfoMedia Suite – QWAM Text Analytics

Radio France
Plateforme de gestion de la documentation d’actualité
QES InfoMedia Suite – Ask’n’Read – QWAM Text Analytics

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

Les Echos – Intranet 
Gestion documentaire flux d’actualités, intranet journalistes, recherche archives et 
flux, desk de dépêches, tagging des articles issus de la production
QES InfoMedia Suite - 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 

mailto:info@qwamci.com

