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Bertin IT présente la toute nouvelle version
de sa plateforme de veille stratégique AMI
Enterprise Intelligence
Gestion de la vidéo, moteur de recherche à facettes, nouvelles
fonctionnalités de veille, d’analyse, de consultation, ouverture de
l’API… une plateforme encore plus flexible pour répondre au plus
près des besoins de personnalisation de chaque utilisateur.
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Bertin IT présente la toute nouvelle version de sa
plateforme de veille stratégique AMI Enterprise
Intelligence
Gestion de la vidéo, moteur de recherche à facettes, nouvelles fonctionnalités de veille,
d’analyse, de consultation, ouverture de l’API… une plateforme encore plus flexible pour
répondre au plus près des besoins de personnalisation de chaque utilisateur.
Bertin IT (Groupe CNIM) annonce la sortie de la version 8.3 de sa plateforme de veille stratégique AMI
Entreprise Intelligence. Cette nouvelle version a été conçue pour être hautement adaptable et
personnalisable afin d’adopter toutes les configurations souhaitées par les utilisateurs, que ce soit en
termes d’intégration, d’hébergement, d’utilisation et d’évolutivité.
La solution AMI Enterprise Intelligence permet d’assurer une veille portant sur des millions de sources (sites
web, blogs, réseaux sociaux, forums, serveurs, mails, bases de données, CRM…) quelle que soit la langue
utilisée. Les informations ainsi collectées sont indexées, filtrées et classées automatiquement afin de
faciliter leur exploitation en réduisant le bruit. La solution bénéficie également de fonctionnalités
avancées qui permettent aux utilisateurs de définir leurs propres concepts afin de personnaliser leurs
recherches et de dégager rapidement les informations pertinentes ainsi que les lignes directrices.
« Notre ambition était de concrétiser les pistes d’amélioration dont nous avions posé les prémices dans le
cadre de la version 8.0 » déclare Sébastien Marinier, Responsable de la R&D Intelligence Solutions chez
Bertin IT. « Cette nouvelle version va même au-delà de ce que nous avions prévu, avec notamment la
gestion de la vidéo en temps réel, grâce à l’intégration de MediaSpeech®, la solution de transcription
parole-texte multilingue de Bertin IT. Il est ainsi possible d’effectuer des analyses sur mots clefs sur
l’ensemble des sources, même vidéo, dans n’importe quelle langue supportée par la plateforme ».
Fruit de l’expertise de Bertin IT et de ses dernières avancées en matière de deep learning, MediaSpeech
permet en effet de convertir les pistes audio en des transcriptions textes analysables. Cette solution offre
ainsi des capacités d’exploitation et d’analyse en profondeur des bases multimédias.
Parmi les autres fonctionnalités ajoutées à AMI Enterprise Intelligence, un nouveau moteur à facettes
dynamique intégré au portail de consultation et une connectivité poussée avec SharePoint permettant
d’intégrer les serveurs SharePoint aux sources captées par la plateforme, tout comme de les alimenter,
automatiquement ou manuellement, avec les données, les analyses et les rapports initiés par AMI
Enterprise Intelligence.
Enfin, Bertin IT propose désormais aux utilisateurs de AMI Enterprise Intelligence de leur ouvrir l’API de la
solution ; ils peuvent ainsi l’intégrer encore plus étroitement à leurs intranets.
Hautement personnalisable en fonction des besoins de l’entreprise, AMI Enterprise Intelligence peut être
déployée sur site, au sein même du système d’information de l’entreprise ; en SaaS, sur des serveurs situés
en France et gérés par Bertin IT ; ou bien en mode hybride. Elle s’adresse à tout type d’entreprise, depuis
les grands groupes internationaux – plusieurs des sociétés du CAC 40 sont déjà utilisatrices – jusqu’aux
entreprises technologiques avec un fort besoin de veille, dans les secteurs pharmaceutique, médical,
banque-assurance, par exemple. « Plus de 150 clients, en France et à l’étranger, parmi lesquels des
grands comptes industriels et des organismes publics, l’ont déjà adoptée » se réjouit Lydie Nguyen Van
Tu, Manager du Pôle Consulting avant-vente Intelligence chez Bertin IT.
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A propos de Bertin IT
CYBER SECURITE ▪ CYBER INTELLIGENCE ▪ VEILLE STRATEGIQUE ▪ MEDIA MONITORING ▪ COMPLIANCE

Société du Groupe industriel CNIM, Bertin IT est éditeur de solutions logicielles dédiées à la sécurité des systèmes
d’information et au traitement avancé de données numériques et vocales.
Son offre en cyber sécurité et cyber intelligence s’appuie sur plus de 15 années de collaboration avec le Ministère
des Armées sur des problématiques de cloisonnement de l’information classifiée et de renseignement d’origine
source ouverte. Dotée de propriétés de cloisonnement et de filtrage, sa passerelle de sécurisation des échanges
entre réseaux de domaines opérationnels différents est un outil de mise en conformité des OIV et OSE au regard de
la LPM et de la directive NIS. Ses plateformes de cyber intelligence sont utilisées par de nombreux organismes
étatiques et de grandes entreprises à des fins d’anticipation des menaces et d’investigation.
Bertin IT est aussi un acteur de référence dans les technologies de veille digitale et de traitement automatique de la
parole. Sa plateforme de market intelligence a conquis plus de 150 clients dans la Défense, l’Energie, les Télécom,
les Transports ou encore le Nucléaire. Avec sa solution de transcription vocale multilingue, Bertin IT est également
présent dans les domaines du média monitoring, de la compliance bancaire et de l’intelligence client.
Basé à Montigny (région parisienne), Bertin IT compte près de 120 collaborateurs dont 50% en R&D, répartis en France,
au Royaume Uni et en Allemagne.
www.bertin-it.com

A propos de CNIM
Fondé en 1856, CNIM est un équipementier et ensemblier industriel français de dimension internationale. Le Groupe,
au service des grandes entreprises privées et publiques, des collectivités locales et des États, intervient dans les
secteurs de l’Environnement, de l’Energie, de la Défense et des Hautes technologies. L’innovation technologique est
au cœur des équipements et services conçus et réalisés par le Groupe. Ils contribuent à la production d’une énergie
plus propre et plus compétitive, à la réduction de l’impact environnemental des activités industrielles, à la sécurité
des installations et infrastructures sensibles, à la protection des personnes et des Etats. Coté à Euronext Paris, le Groupe
s’appuie sur un actionnariat familial stable et majoritaire, engagé dans son développement. CNIM emploie 2 570
collaborateurs pour un chiffre d’affaires 2017 de 634,9 millions d’euros, dont 51,6 % réalisés à l’export.
www.cnim.com/ - Twitter: @CNIM_Group
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