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LES LOGICIELS DE VEILLE TECHNOLOGIQUE ET STRATEGIQUE 

MICHEL CUEVAS 

RESUME : Les documentalistes ont longtemps assume une fonction de centralisateur et de 
diffuseur d'information aupres des autres acteurs de 1'entrepnse. Mais de 
profonds changements tant au niveau des sources d'information que des 
technologies transforment leur rdle d'intermediaire en organisateur mettant 
en oeuvre les solutions adequates qui permettent des acces directs et 
rapides a 1'information. Cette etude presente les principes de base de 1'activite 
de veille et decrit la typologie de 1'offre logicielle actuelle. 

ABSTRACT: Information scientists have long enjoyed gatekeeper status in their 
organization providing service as intermediaiy between information and the 
people who need it. Changing information sources and technologies are 
transforming the role of intermediary to one of enabler, providing the 
mechanisms to supply quicker and more direct access to information. This 
artiele provides an overview of competitive intelligence svstem and ofthe 
software products available nowadays. 

KEYWORDS : CO.MPETITIVE INTELLIGENCE / BUSINESS INTELLIGENCE 
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I) Les objectifs. 

Cette etude vise a dtesser un etat de 1'ofTre mondiale en matiere de logiciels de veille 
technologique et strategique en msistant particulierement sur les Etats-Unis. 
Les objectifs de cette recherche sont donc d'une part d'identifler les produits commercialises a 
ce jour, et d'autre part de collecter des informations detaillees et critiques sur leurs 
caracteristiques et performanccs. II ne s'agit donc pas d'etablir une liste de references 
bibliographiques exhaustive mais d'isoler les documents les plus pertinents en vue du travail 
de synthese a produire. ™" ' 

II) La recherche documentaire. 

Cette etude etant orientee vers les produits anglo-saxons, ce sont les bases de donnees 
americaines qui sont logiquement choisies pour effectuer les recherches. 
D^autre part. compte-tenu de Vobsolescence rapide que connait la production logicielle c'est 
1 information recente disponible sur des bases de donnees on-iine qui est privilegiee. 

11.1) La demarche adoptee. 

Une recherche preliminaire sera realisee afm d'apprecier le volume d'informations dispomble 
sur ce type de produit. Elle aura donc une visee exploratoire et sera menee d'une manidre 
suffisamment large afin de recolter une masse substantielle de references en fonction de 
laquelle seront elaborees les etapes ulterieures de recherche. 

11.2) Le choix des sources d'information. 

Deux types de source sont visees; d'une part la presse specialisee dans 1'information 
professionnelle afin d'identifier les nouveaux produits commercialises et d'autre part, les 
revues scientifiques afin de connaitre les travaux de recherche recents. 

Le serveur DIALOG fournit ces differentes informations : 

- les bases Business Software Database (256) et Computer Database (275) sont des 
bases bibliographiques d'articles de presse qui proposent un resume des articles 
references. 

- les bases Computer News Fulltext (674) , Computer ASAP (675) et Datapro Reports 
andAnalysis (753) sont des bases d'articles en texte integral. Les plus interessants Ham 
le cadre de 1'etude sont les analyses comparatives de produits. 

- la base Jnspec (4) est une base bibliographique scientifique qui propose egalement 
des resumes d'articles. 

III. 1) La recherche exploratoire. 

Elle vise principalement deux objectifs : dune part apprehender lalargesse de 1'offre et d'autre 
part verifier la nature des descripteurs anglais associes a cette fonction. 
Elle est menee sur les bases bibliographiques a vocation professionnelle: 

Business Software Database (256) et Computer Database (275). 
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La premiere requete cible resolument 1'activite avec pour descripteurs : 
COMPEITITVE{W)IOTELLIGENCE et BUS1NESS(W)1NTELLIGENCE 

Les resultats sont les suivants: 

CGMPETITIVE(W)INTELLIGENCEAND[ 5] 
BUSINESSf W)INTELUGENCE [ 2] 

Le taux de reponse est peu^conciuant aussi une autre requete est preparee qui contrairement a 
se veu',"es large- Les mots-ctes util,s& sont assez mais comugues ils 

permettent de cemer I essentiel de 1'activite de veille. 

Le nombre de references trouvees pour chaque descripteur est indique entre crochets : 

INFORMAHON? AND ( [ 15,469] 
COLLECT? OR [ 2 9851 
GATHER? ) AND ( [ 430] 
BUSINESS? OR [8.917] 
COMPETIT? OR [ 2.363] 
STRATEG? OR [2 289] 
MARKET? ) 15 254} 

ia reponse finale propose: [ 73] references. 

16 TmbrC de r®f®rences semble satisfaisant mais le depouillement fait apparaitre un 
faible taux de reponses pertmentes. L'analvse des resumes ne permet de retenir que neuf (9) 
references correspondant a Vactivitf etudiee. Le bruit de fond est donc tres mportant, 
alimente par des prodmts concernant des activites autres, soit financieres (banque, assurance)' 
soit cemmerciales ou comptables et il faut donc en conclure que la conjugaison des termes 
u 1 ises ne constitue pas un critere de recherche suffisamment specifique. De plus il ressort 
mUJJ Te7S F̂ UltS "e trai!ent qu'en partie le sujet' ce <1™ fait ressort" me lacune au 
mveau de la requete qui omet de cibler la fonction de restitution de l'information. 
L analyse des descnpteurs des quelques references pertinentes permet de reperer des concepts 
des teis que : RETRIEVAL SYSTEM' ; *DECISION SUPPORT' ; 'EXECUTIVEINFORMATION SYSTEM1. 

e nouyelles rcquetes sont alors reahsees, completees de ces descripteurs. Elles permettent 
une nette reduction du brait de fond mais aboutissent aussi a une perte significative des 
references pertinentes isolees precedemment. 
A l'issue de cette serie de requetes, il apparait qu'il n'est pas possible, sur ce t>pe de bases, 
disoler avec une seule mterrogation un ensemble complet et homogene de references Dans 

' P°^sulvre dam cette voie supposerait de multiplier le nombre des 
mterrogations en utihsant a chaque fois des descripteurs differents. 

IH.2) Les recherches cibiees. 

Une autre voie est donc exploree qui consiste a rechercher dans les bases d'articles, les neuf 
( ) Produits reperes durant 1'etape precedente, avec pour objectif d'obtenir des documents 
d analyses detaiilees . A cette fin, le terme 'EVALUAHON' est croise a la liste des produits dans 
une requete crolant Ia principale base bibliographique professionnelle : 

Computer Database. 
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Les resultats sont les suivants: 

EVALUATION AND ( [ 93.592] 
VIEWPOLNT OR 
ARRANGE OR 
DATALOGIC OR 
DATAPIVOT OR 
TOPIC OR 
ASKSAM OR 
WINCITE OR 
HOOVER OR 
FOREST TREE 

[ 3] 
[ 6] 
[ 4] 
[ 9] 
[ 5] 
[ 9] 
[ 0] 
[ 21] 
[ 6] 

la reponse finale propose : 18] references 

Outre les elements d'analyse qu'elles procurent, ces references sont interessantes car elles 
mentionnent souvent des produits non encore identifies, et qui a leur tour alimentent une 
nouvelle recherche ciblee, 
Lanalyse de ces references et ce cheminement progressif amenent ainsi a reviser la liste des 
produits pressentis et permettent d'apprehender la diversite de Foffre logicielle. 

Enfm, un dernier type de recherche est realise qui vise des articles de recherche de fa?on a 
mesurer la presence des logiciels commercialises dans des pubiications scientifiques. Cest 
donc la base Inspec (4) qui est ciblee avec les descripteurs les plus precis.. 

Les resultats sont les suivants: 

Le taux de reponse est tout a fait satisfaisant et reflete sans doute ia plus grande efficacite du 
systeme dindexation mis en oeuvre pour cette base mais s explique aussi par la nature et la 
qualite des documents qui y sont references. 

III) L'analyse des resultats. 

III.1) IVefficacite nuancee des descripteurs. 

Les descnpteurs specifiques a la veille, tels que COMPETITIVE INTELLIGENCE ou BUSINESS 
INTELLIGENCE sont quasiment inefficaces lorsqu'ils sont appliques a la presse professionneile. 
II est possible d'invoquer la qualite assez mediocre de 1'indexation des bases traitees mais 
1'exphcation essentielle reside probablement dans 1'heterogeneite d'une offre logicielle qu'il 
est donc tres difficile de cataloguer. 
En revanche cette confusion disparait totalement des lors que les articles references ne sont 
pas de nature professionnelle mais scientifique. 

COMPETmVE(W)lNTELLIGENCE 
PY=1995 OR 1994 

[ 51] 
[ 222.340] 

la reponse finale propose : 10] references 
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III.2) La qualite des reponses. 

Les resultats des recherches s'apprecient differemment selon les bases interrogees. 

a) Sur les bases professionnelles, le bruit de fond est toujours tres important, Toutes 
l!L !nt!tlV!S p0ur !! reduire se sont sold6es Par 11116 perte significative de 1'information 
pertmente et ce, que la requete soit tres specifique ou au contraire tres large. II a donc fallu 
adopter une demarche plus pragmatique, de petits pas qui a consiste a realiser des recherches 
ponctuelles au fil des lectures des references recuperees. 

b) Sur la base scientifique Inspec en revanche, la qualite des reponses est importante 
et les mformations obtenues sont d'une nature tout a fait complementaires de celles issues de 
la presse professionnelle. 
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I) Preambule. 

L'objet de eette etude est de decrire 1'offre logicielle en matiere de veille 
technologique et strategique aux Etats-Unis, Cclle-ci presente la particularite d'etre assez 
abondante et diverse, aussi ce document ne pretend pas constituer un catalogue de produits 
disponibles mais un guide typologique qui permet de positionner facilement dans le 
panorama propose tout produit lie a cette activite. 
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II) Introduction. 

Le concept de veille presente de multiples facettes. II peut concerner aussi bien des 
domames techmques ( methodes de production, normes, brevets, ...) que d'autres plus 
generaux, d ordre economique, politique ou social. 

Les structures de veille technologique sont d'abord apparaes dans les grands groupes 
mdustriels Elles ont utilise la logistique des centres de documentation (qui ont pour fonction 
dennchir les bases de connaissances) afm de collecter puis de diriger vers des cellules 
d analvstes experts les flux d'informations a caractere technologique. Les premiers systemes 
mlormatises mspires de principes mis en place pour la gestion des fonds de bibliotheques, 
geraient en tait les references des documents en utilisant des descripteurs et/ou un thesaurus 
pour decnre le fonds documentaire et en permettre 1'acces. 
Plus recemment, depuis une quinzaine d'annees, s'est developpee la veille strategique qui 
cible essentiellement 1'environnement economique, politique et social de 1'entreprise. Or cette 
activite est aujourd'hui en effervescence du fait de la multiplication des sources d'information 
dispombles sous une forme numerisce. Ce nouveau support de 1'information en facilite 
1 mtroduction au sem du systeme de 1'entreprise sous sa forme originelle (texte, dessin, son 
image ) mais necessite la mise en place d'un nouveau type d'outils capables de mampuler des 
donnees sous une forme non structuree. 

Cette diversite de nature de la matiere strategique reflete en fait la variete des 
contextes concurrentiels et industriels dans laquelle evoluent les entreprises. Les producteurs 
d mformations ainsi que les editeurs de logiciels ont repondu a cette diversite en proposant 
des seryices et produits de plus en plus cibles. Afm de mieux presenter cette offre il convient 
dabord dexpliciter les besoms auxquels elle repond, et donc de definir les fonctions d'un 
systeme de veille. 
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III) Definition d'un systeme de veille 

La vcille technologique ou strategique est un processus qui organise d'une fa^on svstematique 
la collecte, 1'analyse et la diffusion jusqu'aux decideurs, d'informations concernant 
1'environnement externe de 1'entrepnse. Les systemes de veille sont batis autour d'outils 
informatiques qui permettent d'automatiser tout ou partie de ces fonctions. 

III. 1) La collecte de 1'information. 

Cest 1'ensemble des operations qui permet de selectionner, parmi des sources vanees, et de 
conserver au sein du svsteme de 1'entreprise. 1'information susceptible de presenter un mteret 
strategique. 

HI.1.1) Les sources. 

Outre les supports publies (ouvrages, revues, journaux...) il existe une offre toujours 
croissante d'information sur support numerise dispomble notamment par 1'intermediaire du 
reseau Internet.2 

a) Les supports imprimes. 

Cest encore le support le plus courant neanmoins il est a present tres facile de numeriser tout 
document publie gr§ce a un scanner couple a un systeme de reconnaissance optique de 
caracteres. II est ainsi possible de memoriser le contenu integral du document dans le 
systeme d'information qui devient alors directement accessible a 1'usager. 

b) Les supports numerises. 

Outre les CD-Roms, les sources d'informations dispombles aux Etats-Unis sous une forme 
numerisee sont nombreuses (Nexis, CompuServe, Prodigy, Dialog, Dovv-Jones, Financial 
Time) ,3 

L'acces a ces serveurs est possible soit a travers le reseau Internet4 soit par liaison commutee 
classique mais le dialogue avec chacun d'eux s'appuie sur un langage propre que 1'usager doit 
donc apprendre. II y avait donc la un besoin d'acces facilite a ces sources qui a ete satisfait 
par 1'apparition d'automates de connexion.5 

III. 1.2) La selection. 

L'autre probleme majeur auquel est confrontee aujourd'hui 1'entreprise, est de maitriser ces 
flux d'information 6 c'est-a-dire en premier lieu de filtrer a travers ces nombreuses sources 
toute mais uniquement l'information qui presente un reel interet. Les developpements recents 
ont produit de nouveaux modules qualifies d 'agents filtrants 7 qui repondent en partie 8 k ce 

Developing Information Systems for Competitive Intelligence Support, Hohhof B 
Internet-sourced competitive intelligence, Cronin B; Overfelt K; Foucheraux K; 
Manzvanzvike T; Mikyeong C; Sona E 
Corporate services find new channel as businesses launch Internet invasion : ( Microsoft Corp. 
MCI Communications Corp and others companies market on-Iine services ), Patch K 
The Internet and competitive intelligenee : a survey of current practiee, Cronin B; Overfelt K; 
Foucheraux K; Manzvanzvike T; Mikyeong C; Sona E 
Personalized news delivered to your desktop ; (Intemet news collection services), Frentzen J 
Competitive mtelligence gathering : A telecommunications nightmare, Castro C.R 
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besoin. Ils permettent de s affranchir des syntaxes multiples de requetes, de memoriser celles 
qui presentent un caractere repetitif, et d'en programmer le declenchement automatique avec 
1'envoi d'un message d'alerte au destinataire concerne apres chaque collecte d'information. 
Tous ces outils coneourent egalement a reduire les temps et les couts de connexion. 

III. 1J) Le stockage. 

II ne s'agit pas de sWendre sur les aspects purement techniques de ce chapitre mais de 
mentionner 1'evolution qui, de tlchiers constitues d'enregistrements aux champs bien definis, 
a conduit a des bases dites destructurees ou de format libre. Cette evolution est tres 
importante car elle a permis le stockage de documents ( texte, image, dessin...) dans leur 
integralite. Loperation dindexation qui consiste a leur associer des descripteurs n'est plus 
indispensable, puisque la recherche sur texte mtegral est tres performante, cependant elle 
reste possible et bien que contraignante, elle permet une reticulation de la base d'information 
qui en optimise 1'exploitation. 

IH.2) La restitution de 1'information. 

Cest 1'operation qui consiste a extraire du referentiel, a un instant donne, 1'ensemble des 
elements qui verifient certains criteres de selection. Cette restitution peut resulter d'une 
interrogation ponctuelle de la base ou d'un traitement de mise en forme de l'information. 

HL2.1) L'interrogation ponctuelle. 

Elle regroupe un ensemble de fonctions qui permet la formulation d'une requete 
d'interrogation, la recherche des informations et la presentation des resultats. 
L interrogation sappuie sur un langage de requete plus ou moins evolue ( operateurs 
booleens , de proximite, de troncation, reconnaissance de mots, de phrases, ...). La 
technologie objet permet de creer des agents de recherche qui sont des formes agregees et 
complexes d'elements du langage. 
Le moteur de recherche est 1'element qui determine la puissance du systeme. II s'appuie sur 
une methode de recherche de mots-cles, eventuellement couplee a un thesaurus. 9 II existe 
aussi d autres systemes plus complexes d'analvse bases sur des recherches morphologique ou 
semantique. 10 

Enfin la fonction de restitution permet de presenter la liste des documents qui repondent aux 
criteres de recherche. Certains systemes ponderent la pertinence relative de chacun d'eux a 
1 aide de methodes d analyse 11 statistique ou semantique afin d'ordonner la liste des resultats 
proposee a 1 ecran et d'assister le decideur dans sa fonction. 12 D'autres permettent a partir de 

Software Intelligence Filtering Technology (SIFT) 
Wading through incoming data: (intelligent software agents incapable of using same 
judgement criteria as individuals), Gore A 
Improving search quality using thesauri for query specification and the presentation of search 

results, Pollitt A.S, Ellis G.P 
Retrieving information from full text using linguistic knowledge, Wacholder N. Ravin Y 
Byrd R.J 
Term relevance feedback and mediated database searching : implications for information 
retrieval practice and systems design. Spink A 
SIADIC : an experimental system using relevance indexing to assist decision-making, 
Giraud E, Dou H 
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celle-ci et grace a des liens hypertextes un acces direct au document par une simple action 
de la souris sur la ligne correspondante. 

III.2.2) Les mises en forme. 

C est une fonction capable d'extraire des donnees de plusieurs documents ou fichiers de la 
base afm de produire des documents de synthese predefinis. Ce type de fonctionnaiite 
apporte une reelle valeur ajoutee a la restitution de 1'information mais elle impose une 
structuration des donnees qui s'accomode mai des formats libres. 

IU.3) La diffusion de Vinformation. 

Quelle que soit la valeur intrinseque d'une information, elle n'acquiert un caractere 
strategique que si elle est delivree au decideur adequat, au moment opportun. II n'existe pas 
de logiciel expert qui soit capable d'apprecier a la fois, la pertinence d'une information et 
1 opportumte de 1'mstant. Aussi les systemes existants mettent en oeuvre des solutions aui 
consistent a: n 

- automatiser la diffusion selective du resultat d'une requete de recherche iusau'a 
un usager predefmi, J 4 

-offrir aux decideurs un acces direct a la base grace a un systeme dlnformation 
ouvert. 
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IV) L'offre logicieile. 

Elle rcflete les evolutions teehnologiques du monde informatique si bien qu' aujourd'hui 
coexistent trois familles de produit qui reposent sur des architectures et concepts bien 
differents. 13 

La plus ancienne et la plus classique de ces familles correspond aux produits qui s'appuient 
sur une base proprietaire dans laquelle est conserve Vensemble des documents ou references 
de documents. Ces systemes constituent une base d'informations documentaires autour de 
laquelle sont developpees les fonctions de gestion, de recherche et d'analyse. 
Ensuite sont apparus les gestionnaires de documents qui ont permis detendre ces memes 
fonctions a un ensemble de ressources variees et dispersees au sein d'un reseau en s'appuyant 
sur des bases d'index identifiant et localisant les differents documents. 
Enfin se developpe la demiere generation de produits congue autour du concept d'agent 
intelligent 14 qui sont des objets executant une tache tres specifique ( recherche, alerte,...) et 
capable d'operer sur des supports d'information tres varies. 
Tous ces produits repondent a une tendance marquee vers des architectures de plus en plus 
ouvertes autorisant un acces facilite a 1'information tant interne qu'externe a 1'entreprise. II 
en resulte des bouleversements importants du schema dorgamsation classique qui autorisent 
des configurations tout a fait originales. 

IV. 1) Les systemes de base d'informations. 

Cette famille de produit repond a une pratique assez centralisee de 1'activite comme par 
exemple au sein d'un centre de documentation. La constitution d'une base d'informations peut 
s'averer fastidieuse en revanche elle permet une reelle maitrisc des donnees qui y sont 
conservees. Elle offre, de plus, des possibilites de structuration telles que les thesaurus, index 
ou dictionnaire de synonymes. 

IV. 1.1) AskSam 2.0 (de AskSam Systems). 

AskSam fut parmi les premiers (des 1986) a permettre la recherche sur texte integral et 
demeure avec sa demiere version un produit innovant et tres competitif. Cest un systeme qui 
s appuie sur une base proprietaire de format texte 15 et qui presente un eventail de fonctions 
coherent et efficace bien que peu sophistique. 16 

Ses points fort sont ses capacites de collecte et de diffusion de l'information. 

AskSam propose des interfaces de connexion a des serveurs commerciaux ( CompuServe et 
Lexis ) et un module de numerisation ( scanner et systeme de reconnaissance optique de 
caracteres). Outre ces formats texte et image, il peut egalement importer des documents aux 
formats extemes courants (Word, WordPerfect, dBase, RTF) dans sa base propre. II 
fonctionne sans index ni thesaurus par contre il offre la possibilite d'etablir des liens 
hypertextes entre les documents. 

Searching for the last word: (text retrieval software) (includes related articles on case studies, 
basic functions of text retrieval), Shape R 
Silent partners : ( software 'agents'), Ditlea S 
AskSam update fills small-office niche, Marshall P 
AskSam 2.0 (AskSam Systems' DBMS), Spitzer T 
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AskSam autorise des recherches tant sur des champs cles que sur du texte integral. Son 
langage de requete est complet ( operateurs numeriques, booleens, de proximite, de 
troncation... ). II permet egalement 1'utilisation de liens hypertextes mais ne sait pas realiser 
de recherches progressives ni gerer un dictionnaire de synonvmes. Malgre 1'absence d'un 
index, le moteur de recherche s'avere aussi puissant lorsqu'il opere sur des champs de fichier 
que sur du texte. 
Le traitement des resultats de recherche ne dispose d'aucune fonction d'analyse de pertinence 
mais la liste presentee a 1'ecran permet la navigation entre les documents grace a des liens 
hypertextes. 
Enfin une fonction de publication autorise la production et la dilTusion a travers le reseau 
d'une mise en forme elaboree de 1'information. 

AskSam n'est disponible que dans les environnements DOS et Windows mais peut 
neanmoins constituer une alternative interessante car tres competitive. II est commercialise 
en version monoposte ( 1500 $) ou en reseau de 5 postes ( 2500 $ ), de 25 postes ( 6000$), 
de 50 postes ( 10.000$) et meme de 100 postes ( 16.500$ ). 

IV. 1.2) Folio Views (de Folio Corp). 

Folio Views 17 presente de larges similitudes avec AskSam. Ses points fort se situent 
pareillement autour de ses capacites de collecte et de difFusion de 1'information. 

Folio Views propose aussi des mterfaces de connexion a des serveurs commerciaux 
( CompuServe et Lexis ) et peut egalement importer des documents aux formats externes 
courants (Word, WordPerfect, BMP, GIF, PIC ...). Contrairement a AskSam il integre chaque 
mot du document importe dans un fichier d'index qui permet de meilleures performances de 
recherche. 
Folio Views 19 fournit une panoplie de recherche plus complete et plus conviviale. Outre 
I utilisation des operateurs classiques il permet 1'elaboration de requetes complexes dans un 
mode de dialogue supporte par la constitution d'un arbre logique des resultats a chaque etape 
de la recherche. II dispose egalement d'un dictionnaire de synonymes. 

La fonction de publication est plus complete et plus puissante que celle proposee par AskSam 
et permet une diffusion plus variee de 1'information. 

IV. 1.3) Wincite (de Quest Management System ). 

Wincite est un produit commercialise depuis 1994 dont la force se situe autour de sa fonction 
d'analvse et de svnthese de rinformation. 

II s'appuie sur un referentiel d'informations qui peut supporter aussi bien des fichiers 
structures quau format libre mais contrairement aux produits precedents le seul support de 
constitution et d'enrichissement de cette base est la fonction d'importation. C'est au cours de 
cette operation qu'il est possible d'adjoindre des descripteurs aux documents. 

Text data managers help untangle the mess: these products try to make sense out of 
unstructured data. Bobchin C 
Folio Views create info databases : Producton kit provides easy control of corporate, 
commercial flat-file information repositories. Bethoney H 

19 Intelligence gathering ( Folio Corp's Folio Views), Powell J 
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A partir de ce referentiel et de liens definis entre les documents Wincite est capable de 
realiser des syntheses» des recoupements qui aboutissent a la production de mises en forme 
sophistiquees de I'information. 
II dispose egalement d'un outil de publication qui permet un niveau supplementaire de mise 
en valeur des donnees a travers la production en documents concis qui peuvent etre diffuses a 
travers le reseau notamment jusqu'aux decideurs. 

Wincite est un produit ambitieux, assez onereux ( a partir de 5.000$ ) mais qu'il faut coupler 
a un svsteme collecteur d'informations externes. 

IV.2) Les gestionnaires de documents. 20 

Le gestionnaire de documents est une famille de logiciel dont 1'essor est lie a celui des 
reseaux locaux. Cest en effet dans cet environnement qui conduit parfois a une proliferation 
mal maitrisee de documents de tous types qu'il intervient comme un element federateur et 
structurant. II procure en effet une interface unique a partir de Jaquelle les usagers du reseau 
peuvent acceder a tout document, queile que soit son application d'origme. 
Sa fonction est donc dorganiser Vensembie des fichiers puis den permettre des acces 
controles en assurant ta confidentialiti et 1'integrite des donnees. 

a) La base d'informations. 

Le systeme s'appuie sur une base d'informations qui permet d'identifier , de localiser, de 
decnre et de gerer les differents documents disperses a travers le reseau. Certaines de ces 
mformations sont fournies par 1'auteur lorsqu'il accede au document. Ainsi a chaque demande 
de sauvegarde le gestionnaire s'interpose pour demander les informations dont il a besoin afin 
de mettre a jour ses champs descripteurs et ses fichiers d'index, puis il rend la main a 
lapplication d'origine. 
Ces descripteurs permettent d'identifier et d'acceder aux documents mais egalement de 
regrouper au sein de dossiers, qui sont des entites virtuelles, tous ceux qui repondent a une 
communaute de cnteres defmie . II est ainsi possible de constituer des entites thematiques et 
de traiter un ensemble de documents heterogenes quant a leur format et leur origine (images 
numensees, texte ASCII, fichiers formates, fax, images ou son). 

b) L'indexation des documents. 

Outre les descripteurs il est egalement possible de repertorier 1'ensemble des mots du texte 
dun document dans un fichier d'index. La puissance de cette fonction d'indexation se mesure 
par sa vitesse dexecution ainsi que par la diversite des formats de fichiers qu'elle est capable 
de traiter. 

c) Les fonctions reseau. 

Elles contribuent a la fiabilisation du reseau en gerant les conditions d'acces des differents 
postes client au serveur ainsi que le routage des requetes sur le reseau. 

Document Management System (DMS) 
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IV.2.1) SoftSoIutions (de Novell Inc). 

SoftSolutions 21 22 est le produit leader du marche avec 54% des ventes mondiales. II est 
disponible sur des plates-formes NetWare et Unix a 1'extremite serveur et Windows, Dos et 
Unix du cdte client. II dispose d'interfaces (DLL) vers les applications AmiPro, Excel, 
Lotus 1-2-3, Word, WordPerfect, Office 4 et MicroSoft Mail qui autorisent le iancement 
automatique de 1'application d'origine du document traite. 

a) L'indexation. 

Uoperation d'indexation est souvent penalisante en terme de temps d'execution. Ce 
probleme est ici contourne puisquc cette operation peut etre realisee en parallele et 
periodiquement par une autre machine dediee a cette tache, liberant ainsi le poste de 
1'usager. 

b) La recherche. 

Le moteur d'indexation SpeedSearch est tres performant parcequ'il s'appuie sur une 
base proprietaire. II n'autorise que des recherches simples ou multiples sur des 
mots-cles alors que le module 'Intelligent Search' permet des recherches 
metamorphiques. 
Enfin la base d'informations est egalement accessible grace a une interface OBDC a 
des requetes d'interrogation SQL formulees a partir d'Access, dExcel ou de Visual 
Basic. 

c) Uacces aux documents. 

La version Suite avec le module 'Document Desktop' offre une interface graphique 
amdlioree qui confere une grande souplesse d'utilisation. Elle permet 1'utilisation 
d'icones pour acceder facilement aux dossiers ou encore pour declencher les requetes 
de rccherche prealablement memorisees. 

Le module de base est commercialise a 495$ par serveur et 295$ par poste client. La version 
Suite avec le module 'Document Desktop' est proposee a 695$ par serveur et 395$ par poste 
client. Le module 'Server Enhancement Module' qui optimise la gestion du reseau majore le 
systeme de 1995$ 

IV.2.2) PC DOCS Open ( d e  PC DOCS Inc). 

PC DOCS Open 23 24 est souvent presente comme le meilleur produit de sa categorie et 
concurrence donc tres serieusement SoftSolutions. II est disponible pour les serveurs 
Microsoft SQL, Sybase SQL, Oracle? et en version Windows ( Dos et Macintosh annoncees 
pour debut 95). 

SoftSolutions Suite 4.0 : a lending library for your fiies. White R 
A power manager for network files : ( SoftSolutions Technology's SoftSolutions 4.0 file 
manager sofhvare ), (TConnor K 
Easier access to corporate data : ( PC DOCS Open document management system) 
0'Connor K 
PC DOCS Open : ( version 2.0 from PC DOCS Inc), Garris J 
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Contrairement a SoftSolutions, PC DOCS Open ne requiert pas une base proprietaire pour 
gerer le catalogue des documents mais il peut s'accommoder de la base disponible dans les 
serveurs tels que Microsolt SQL Server, Sybase, Oracle ou Watcom. 
II dispose egalement d'intertaccs vers les applications AmiPro, Excel, Word, WordPerfect 
DocuComp et Compare Rite. 

Ses fonctionnalites sont tout a fait equivalentes a celles de SoftSolutions. 25 

La version de base est eommercialisee a 495$ par serveur et 295$ par poste client. Couple au 
serveur Sybase ou Oracle il coute 695$ par serveur et 395$ par poste client. Enfin il existe 
une version portable commercialisee a 445$. 

Les editeurs ont compris la place que peut occuper ce type de produit dans un systeme de 
veille malgre sa faiblesse relative au niveau de la collecte d'information. L'offre est 
importante avec comme principaux autres produits Mezzanine ( de Saros Corp) 26 

PageKeeper ( de Caere Corp),27 Zylndex 28 ou encore Isys.29 

IV.3) Les agents intelligents. 

Les agents intelligents 30 sont des modules qui slntegrent parfaitement dans des 
architectures en reseau car ils satisfont a des exigences d'efficacite fonctionnelle et 
dinteroperabilite. 

IV.3.1) Hoover (de Sandpoint) 

Hoover est un produit recent sur le marche qui utilise des "agents filtrants" pour assurer la 
recherche et la collecte d'informations 

L'agent 'Business Topic Research'. 

Cet agent presente des fonctions d'acces automatise a des serveurs commerciaux (Wall Street 
Journal, Financial Times, ...) qui permettent de s'affranchir des procedures de connexion et 
des syntaxes d'interrogation specifiques a chaque serveur.31 II peut aussi acceder a d'autres 
reseaux, a des CD-Roms ou a Internet pour explorer des sources externes d'information. 
La formuiation des requetes de recherche s'appuie non plus uniquement sur des mots-cles 
mais sur des concepts qui sont une forme agregee d'elements du langage ou de sous-concepts 
Outre cette capacite d'expression d'algorithmes de recherche elabores, l'agent gere la 
sequence des acces aux differents serveurs cibles de la requete. 

The documents masters : PC DOCS, Saros and SoftSolutions ; ( high-end docmnent 
management systems), Chen Steven C.M 
Mezzamne/Document Manager : ( Mezzanine 3.1c and Document Manager 1.0 from Saros 
Corp), Garris J 
Caere delivers intelligent document management: from OCR to a desktop solution 
(PageKeeper), Berry M 
Zylmage adds scanning aceess to Zylndex, Marshall P 
Text data managers help untangle the mess: these products try to make sense out of 
unstractured data, Bobchin C 
Agent Technology : the fine line between smart design and intelligence software • (upcoming 
mnovations in intelligent software), Miley M 
Hoover acts as your online scout. (SandPoint Corp. Hoover), Powers A 
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Enfm la liste proposee des documents selectionnes decoule d'une anaiyse statistique des 
differents documents qui permet un tri en fonction de leur degre de pertinence. 

Uagent: 'NewsAlertf. 

NewsAlert3 permet de parametrer les declenchement automatiques des requetes 
dinterrogation ( frequence, bases ciblees, ... ) et de retourner, en cas de collecte 
d'information. un message a son destinataire. 
Hoover acquiert toute sa puissance couple avec Notes de Lotus et met a profit les fonctions 
du groupware pour assurer les fonctions de stockage, d'indexation, de recherche sur texte 
integral, d'annotation des documents et de diffusion aux usagers a travers le reseau. 

NewsAlert est onereux ( a partir de 40.000 $ pour 10 postes). 

IV.3.2) Topic (de Verity Incorporated). 

Verity est 1 editeur dominant sur le marche des systemes de recherche sur texte integral avec 
son produit Topic ( 5500 installations en juin 94). 
Sa derniere version a integre la technologie objet33 pour definir des agents34 qui assurent 
la recherche ( objet Searcher ), la surveillance des sources d'information ( objet Watcher ) et 
1'analvse de la pertinence des r6sultats de recherche ( objet Analyst ). Tous ees agents 
sollicitent le coeur du systeme qu'est le moteur de recherche. 

L' agent: 'Searcher'. 

Cet agent presente des fonctions analogues a celle du "Business Topic Research" de 
Hoover avec des modules supplementaires d'acces a Mosaic, a Web et a des bases de 
donnees relationnelles. 

L'agent: 'Analyst'. 

Lagent d'analyse classe les documents selectionnes par 1'agent de recherche selon 
leur degre de pertinence determine en fonction de la frequence de certains mots-cles 
dans chacun des documents. 

L'agent: 'Watcher'. 

II surveille tous les flux d'information entrant dans le svsteme et adresse des messages 
d alerte d une maniere tout a fait selective aux usagers qui sollicitent cette fonction. 

Topic est commercialise a partir de modules et donc le cout de la configuration du systeme 
est variable. 

Competitive intelligence, software robots and the Internet: the NewsAlert prototype, King D; 
Jones K 
InfoAgent s Verity's new strategic direction, Berry M 
Verity's InfoAgents. Morgenstem D. 
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