
Avec Antidot Collaboration Services, chacun de vos collaborateurs pourra 

désormais affirmer :

« Je réorganise les infos utiles disséminées dans l’entreprise en fonction 
de mes besoins et des projets, et je peux les requalifier sans modifier les 
données d’origine. »

« Je bénéficie de l’expertise de mes collègues pour identifier une 
information critique, et je partage avec eux le résultat de mes 
connaissances. »

« Je ne manque jamais une information importante et suis 
automatiquement averti des nouveautés sur un sujet. »

Les enjeux de la recherche 
collaborative

Aujourd’hui, l’information est au cœur du 

processus de décision de votre entreprise dont 

le succès repose largement sur sa capacité à 

analyser son marché, ses clients, ses concur-

rents et à agir. Pour cela l’information utile doit 

être accessible au bon utilisateur au bon mo-

ment. Le moteur de recherche unifiée est une 

réponse efficace à ces besoins. Et pourtant : 

•	 Vos collaborateurs passent trop de temps à 

chercher de l’information ?

•	 Les informations importantes que chacun 

trouve et qualifie ne sont ni mémorisées, ni 

mises en commun au sein des équipes ?

•	 Les actions de veille pour être alerté des 

nouveautés sur un sujet, ou pour surveiller 

un document particulier sont fastidieuses ?

Les services ACS

 ACS est un ensemble de briques technologiques qui favorise le partage 

des connaissances au sein d’une communauté professionnelle. ACS vous 

apporte des services collaboratifs pour enrichir, organiser, mémoriser, 

diffuser, partager et découvrir l’information, dans un mode coopératif 

intuitif et souple.

À la différence des réseaux sociaux d’entreprise « à la Facebook » centrés 

autour des messages entre utilisateurs, ACS place votre information au 

centre des usages : ACS fait interagir les utilisateurs autour de vos données 

qu’ils valorisent ensemble pour mieux les exploiter.

Avec Antidot Collaboration Services votre organisation devient plus 

réactive et plus performante parce qu’elle exploite mieux l’information et 

met en œuvre une véritable intelligence collective.

ACS vous apporte un retour sur investissement très rapide car ses utilisateurs 

se l’approprient immédiatement.

www.antidot.net

Améliorez votre efficacité 

en valorisant l’expertise 

individuelle de vos 

collaborateurs et en 

exploitant l’intelligence 

collective de vos équipes !



Mémoriser

ACS permet à chaque utilisateur de pérenniser 

son travail de recherche d’information pour ne 

pas repartir de zéro à chaque fois : les requêtes 

effectuées et les résultats consultés sont 

enregistrés avec la possibilité de les commenter 

et de les annoter.

Chacun peut ainsi constituer et enrichir ses 

bases de connaissance sur les sujets liés à son 

activité professionnelle.

Organiser

Avec ACS, chacun peut ordonner le fruit de ses 

recherches : il suffit de créer des classeurs, par 

thématique ou par projet, dans lesquels sont rangées 

les requêtes de recherche et les ressources qui en 

résultent, d’où que vienne l’information. 

Chaque classeur est décrit par des métadonnées qui facilitent 

l’organisation et favorisent le partage.

Chaque utilisateur recrée ainsi un espace informationnel cohérent et unifié 

sans jamais modifier ni dupliquer les données et les sources originales. 

Respectant strictement les règles de sécurité de l’entreprise et l’unicité des 

documents, ACS permet à chaque utilisateur de classer l’information selon 

sa logique, et de l’utiliser comme s’il disposait de sa GED personnelle.

Enrichir

Chaque utilisateur associe des tags, ou mots-clés, aux différents objets qu’il crée et manipule dans ACS. Selon le principe de la 

folksonomie, il peut ainsi marquer avec son propre vocabulaire les classeurs, requêtes, documents et alertes. ACS permet également 

de mettre en place une classification contrôlée, les tags provenant alors de référentiels de l’entreprise. Par l’exploitation conjointe du 

vocabulaire libre de chaque utilisateur et de vocabulaires métier de référence, ACS facilite l’alignement des concepts de l’entreprise 

et favorise la convergence terminologique. 

À la manière du Web 2.0, l’utilisateur apporte ses annotations et commentaires qui viennent enrichir et décrire l’information : mieux 

classée, elle sera plus aisément découverte par les autres. En effet, le moteur de recherche indexe ces enrichissements qui deviennent 

autant de métadonnées exploitables.

Cette création de valeur informationnelle se fait indépendamment des sources d’information existantes : systèmes de fichiers, sites 

web externes ou internes, GED, CMS, CRM… sont mis en relation via les données qu’ils renferment.



Diffuser

ACS inclut des fonctions de notification et de 

diffusion d’information : un utilisateur peut 

demander à être alerté chaque fois qu’une 

requête mémorisée trouve un nouveau 

document, chaque fois qu’un classeur auquel 

il participe évolue, ou chaque fois qu’un 

document qu’il surveille est mis à jour.

L’utilisateur paramètre simplement le type d’alerte 

qu’il souhaite mettre en place ainsi que le rythme des 

alertes et leur période de validité : l’ordonnanceur 

intégré à ACS rejoue automatiquement toutes les 

requêtes programmées et le moteur d’alertes notifie 

immédiatement l’utilisateur dès que nécessaire, par 

e-mail ou flux RSS.

Partager

Les classeurs organisés avec ACS peuvent être 

personnels, mais aussi partagés, au sein d’une 

équipe ou des participants à un projet. Chacun est 

libre de définir la politique d’accès à ses classeurs.

Ils deviennent ainsi des classeurs collaboratifs où 

une communauté d’utilisateurs accroît la qualité de 

l’information collectée.

Découvrir

Du partage découle naturellement la découverte 

d’informations utiles mais non visibles auparavant : en effet, tous 

les objets manipulés par ACS – classeurs, requêtes, documents, 

alertes, utilisateurs, groupes – ainsi que leurs annotations et 

commentaires peuvent faire l’objet de requêtes de recherche.

Il est facile de découvrir parmi ses collègues lesquels sont 

spécialistes de tel ou tel domaine : l’entreprise profite de 

l’émergence de réseaux informels de référents qui produisent 

ensemble de l’information utile et qualifiée.
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Intégration simple et déploiement souple

ACS est un logiciel ouvert qui s’intègre simplement à votre système 

d’information : il offre un ensemble de web services, au standard REST, qui 

manipulent et échangent en flux	XML tous les objets : utilisateurs, groupes, 

classeurs, requêtes, documents… 

La gestion des utilisateurs et des 

groupes intègre nativement un 

mécanisme d’authentification 

unique SSO qui peut s’appuyer 

sur une base de données ou 

un annuaire déjà existants : 

LDAP, ActiveDirectory… Ainsi 

les règles de sécurité définies 

dans l’entreprise pour contrôler 

strictement l’accès aux différents 

silos et aux données qu’ils 

contiennent sont précisément 

respectées : la recherche et 

le partage d’information se 

font dans le strict respect des 

procédures de l’entreprise.

ACS se déploie selon vos besoins et vos contraintes budgétaires : le logiciel 

est disponible en licence ou en SaaS.

Exemple de mise en œuvre

Antidot Collaboration Services est utilisé, conjointement avec le 

moteur de recherche Antidot Finder Suite, par le portail d’information 

Recherche Santé édité par l’Assurance	Maladie. 

Destiné aux professionnels de santé et acteurs de la protection 

sociale, Recherche Santé est un portail unique d’accès à une 

documentation sélectionnée, ciblée et pertinente. Il couvre plus de 

1 000 sites web dédiés à la santé, dont la pertinence documentaire 

est vérifiée, et permet de faire de la veille sur l’actualité de la santé 

parmi plus de 150 flux RSS de référence du domaine soin-santé-social.


