
Une richesse fonctionnelle incomparable

�Afin�de�répondre�aux�attentes de vos uti-

lisateurs�et�de�leur�offrir�des�applications 

riches et simples d’utilisation,�Antidot� 

Finder�Suite�propose�des�fonctionna-

lités de recherche élaborées�:�auto-

complétion�intelligente�lors�de�la�saisie,�

correction�orthographique,�recherche�

multi-critères�et�à�facettes,�recherche�

géolocalisée,�suggestion�de�concepts,�

nuages�d’expressions,�clusterisation�des�

réponses,�filtrage�géographique�ou�

temporel,�marquage�dynamique�des�

résultats�selon�des�règles�métier…

AFS prend en compte de très nom-

breuses sources de données�via�des�

connecteurs�optimisés�pour�le�web,�les�

systèmes�de�fichiers�Windows�et�Unix,�les�

bases�de�données,�les�flux�et�fichiers�XML,�

les�annuaires�et�catalogues,�les�systèmes�

de�messagerie,�les�entrepôts�documen-

taires�de�type�GED�ou�OAI,�les�systèmes�

de�publication�CMS,�les�Triple�Store�RDF...�

AFS traite des formats de données très variés�quelle�

que�soit�leur�source�:�fichiers�texte,�documents�RTF,�

Microsoft�Office�(Word,�Excel,�Powerpoint),�PDF,�

Open�Office,�flux�RSS�et�Atom,�HTML,�xHTML,�courriels�

et�boîtes�e-mail,�ressources�multimédia�images,�sons,�

vidéo...�AFS�exploite�et�indexe�autant�les�méta-don-

nées�spécifiques�à�chaque�format�que�les�données�

elles-mêmes.

AFS est multilingue�et�indexe�les�langues�du�monde�

entier,�y�compris�les�alphabets�non�latins�(russe,�

grec,�chinois,�arabe...)�grâce�à�son�support�complet�

d’Unicode.�Son�moteur�MULE�(MUlti-Lingual�Engine)�

permet�d’appliquer�des�traitements�linguistiques�sur�

plusieurs�langues�en�simultané.

www.antidot.net

Antidot Finder Suite est 

une solution de recherche 

d’information innovante 

par sa capacité à prendre 

en compte vos exigences 

métier grâce à sa technologie 

modulaire à base d’agents 

logiciels. Premier moteur 

de recherche qui intègre 

nativement les standards du 

web sémantique, AFS vous 

garantit une totale évolutivité 

qui accompagne votre 

développement et pérennise 

votre investissement.



Une intégration respectueuse  
des standards

L’architecture logicielle d’AFS�est�intégralement�basée�sur�

des�standards,�pour�une�intégration�rapide�et�évolutive�

dans�tous�les�environnements�applicatifs�et�pour�le�

développement�simplifié�de�«�Search�Based�Applications�»�

exploitant�toutes�les�données�de�votre�système�

d’information�:�web�services�REST�pour�l’interrogation�et�flux�

de�réponse�XML,�JSON�ou�HTML.

Les�modules�logiciels�d’AFS�ont�été�conçus�pour�tirer�le�

meilleur�parti�des�dernières�architectures�matérielles�:�

processeurs�multi-cœurs,�in�memory�computing,�grille�de�

calcul.�Ainsi,�AFS�vous�apporte�une�performance�optimale�

et�une�grande�souplesse�d’exploitation�:�mise�à�jour�en�

temps�réel,�indexation�à�la�volée,�haute�disponibilité�avec�

synchronisation�automatique�d’index�distribués…

Une architecture modulaire

AFS�s’articule�autour�de�3�modules�:

•	 AFS-QE « Query Engine » est le moteur de recherche 

sémantique constituant le cœur de la solution AFS.�

Il�simplifie�la�recherche�d’information�et�facilite�la�

navigation�dans�les�résultats.�

•	 AFS-PAF « Pipes & Filters »�industrialise�la�captation,�la�

normalisation�et�l’enrichissement�des�données�avant�

leur�indexation.

•	 AFS-BO	«	Back	Office	»,�apporte�une�exploitation�
simplifiée�et�un�pilotage�fin�du�moteur�de�recherche,�y�

compris�dans�les�environnements�les�plus�critiques.

AFS tire pleinement parti des ressources terminologiques�(dictionnaires,�synonymes,�

thésaurus)�et�des�référentiels métiers�propres�à�votre�secteur�et�à�votre�organisation�:�

il�classifie�et�annote�automatiquement�vos�données�et,�par�extension sémantique, 

accroît�la�capacité�de�recherche�et�la�pertinence�des�résultats.�

AFS prend en compte les droits d’accès�définis�dans�votre�politique�de�sécurité�grâce�

à�son�support�des�ACL�–�Access�Control�List�–�et�à�son�intégration�avec�des�annuaires�

LDAP�ou�des�web�services�externes�dédiés�au�contrôle�d’accès.

AFS est une solution partageable�:�avec�un�seul�environnement�technique,�déployez�

plusieurs�services�de�recherche.�Afin�de�faciliter�l’évolution�de�vos�projets,�AFS�

offre�nativement�pour�chaque�service�de�recherche�plusieurs�environnements�de�

développement,�de�test�des�réglages,�de�validation�de�nouveaux�contenus,�ou�de�

pré-production.

La�solution�AFS�intègre�nativement�l’approche�méthodologique�et�les�standards�du�

web�sémantique�:�RDF,�OWL,�SKOS.�Ainsi,�AFS maille les données éparses qu’il�recueille�

en�exploitant�leurs�méta-données�pour produire une information enrichie�restituée�à�

l’utilisateur�de�façon�pertinente�en fonction du contexte�de�sa�recherche.



AFS-Pipes&Filters�réalise�le�travail�de�captation,�de�transformation,�

d’enrichissement�et�d’indexation�des�données.�Basé�sur�le�même�socle�

technologique�que�Antidot�Information�Factory�(AIF),�il�en�exploite�tous�les�

modules�à�valeur�ajoutée�:

•	normalisation�et�nettoyage�des�données�;

•	 production des métadonnées sémantiques�;

•	classification�automatique�;

•	extraction des sujets�principaux�et�génération de nuages de mots ;

•	extraction d’entités nommées et alignement sur des référentiels�;

•	calcul des documents liés�et�des�documents�similaires�;

•	 agrégation et articulation�dynamique�des données�pour�créer�des�

informations�nouvelles.

AFS-BackOffice	permet	d’opérer	la	solution	de	recherche	AFS�en�vous�ap-

portant�la�gestion	simplifiée�de�l’ensemble�des�opérations�stratégiques�:

•		configuration�de�la�solution�grâce�à�un�référentiel�centralisé�des�
paramètres,�pour�un�déploiement�rapide�y�compris�en�mode�

multiserveurs�;�

•	 outils d’analyse�du�comportement�des�utilisateurs,�suivi�en�temps�

réel�et�analyse�multi-dimensionnelle�des�requêtes,�statistiques�sur�les�

documents�les�plus�accédés�;

•	édition des référentiels�et�thésaurus�;

•	surveillance�des�composants�logiciels�et�des�ressources�machines�;

•	gestion�des�indexations,�surveillance�des�agents de recherche�;

•	�interfaces�pour�les�outils�de�gestion�des�campagnes�de�communication�

ou�la�génération�des�index�de�référencement�naturel.

Pipes&Filters�génère�les�éléments�nécessaires�à�Query-Engine�:�

index�de�recherche,�bases�d’autocomplétion,�résumés�des�

documents�indexés,�nuages�de�mots…



Des solutions métier prêtes à l’emploi

Nous avons assemblé, paramétré et optimisé le moteur de recherche AFS 

avec nos produits AIF – traitement et valorisation de l’information – et ACS – 

services collaboratifs – pour constituer des solutions prêtes à l’emploi.

www.antidot.net���info@antidot.net

AFS@Enterprise
Accès à l’information pour 
Intranet

Fédérer�l’accès�aux�différentes�

sources�de�données�de�

l’organisation,�et�donner�aux�

collaborateurs�une�vision�

unifiée�de�l’information,�selon�

la�politique�de�sécurité�de�

l’entreprise.

AFS@Store
« Searchandizing » pour sites  
de vente en ligne

Simplifier�la�recherche�et�

organiser�les�produits�selon�

la�stratégie�marketing�des�

e-commerçants�pour�maximiser�

le�taux�de�transformation.

AFS@Web
Moteur de recherche interne 

 pour site web 

Améliorer�la�présentation�des�

données�et�la�navigation�dans�

l’information�des�sites�web�et�portails�

Internet�par�la�prise�en�compte�de�

règles�marketing�et�vocabulaires�

adaptés�à�leur�public.

AFS@Publishing
Valorisation des contenus pour  

sites de presse et média

Traiter�et�exploiter�au�mieux�

les�fonds�documentaires�et�

éditoriaux�des�grands�éditeurs�de�

contenu.

Témoignage : AFPA

« Pour un organisme 

comme l’AFPA, il est 

important de disposer 

d’un outil de recherche 

puissant et intuitif qui 

s’adapte aux règles métier de la formation. 

La recherche avancée couvre parfaitement 

l’ensemble des besoins de l’utilisateur : 

recherche par mots clés avec correcteur 

orthographique, recherche par un code de 

référence usuel dans nos métiers (le ROME, 

le Formacode), et respect de l’accessibilité 

numérique (norme RGAA). La modularité 

de la solution Antidot a l’avantage de faire 

évoluer rapidement et simplement les 

fonctionnalités du moteur de recherche du 

portail afpa.fr »

Responsable�du�Pôle�Numérique

Contact

Direction commerciale

Tel� :�+33(0)�4�72�76�03�80 

Fax�:�+33(0)�4�72�76�38�02

LYON 

58�avenue�Debourg�69007�Lyon

PARIS 

22�rue�du�Sergent�Bauchat�75012�Paris

Siège Social

29�avenue�Jean�Monnet�13410�Lambesc 

Tel� :�+33�(0)�4�42�63�67�90 

Fax�:�+33�(0)�4�42�28�61�03


