
Entreprises et organisations, portails web, édi-

teurs, presse et médias, marchands en ligne… 

Depuis plus de 12 ans, Antidot apporte à ses 

clients des solutions logicielles qui valorisent leur 

information et améliorent leur performance 

opérationnelle.

De notre expérience nous dégageons une 

constante : dans un contexte où tout s’accé-

lère, où le volume d’information produit croît 

exponentiellement, et où les risques écono-

miques, juridiques, sociaux et environnemen-

taux pèsent de plus en plus sur l’entreprise, 

l’information est un enjeu stratégique et sa 

maîtrise demande de nouveaux outils de 

valorisation, de recherche et d’accès afin que 

chaque collaborateur puisse mener à bien les 

missions qui lui sont confiées.

Sur Internet, vous devez rendre accessible aux 

visiteurs de votre site web, à vos prospects, 

clients et partenaires, les informations perti-

nentes pour mieux s’informer sur votre entre-

prise ou acheter vos produits. 

Pour gagner en réactivité et en efficacité votre 

entreprise doit faciliter le partage des savoirs 

et la transmission des informations clés pour 

tous les collaborateurs. La connaissance ne 

peut plus être accessible seulement à quelques 

stratèges ou décideurs.

« L’information est une clé de  
la performance des entreprises et  
des organisations »

Une vision stratégique fondée sur 
une riche expérience

« Chacun de nous peut être un acteur éclairé 
de la transformation et de l’amélioration de 
son environnement pour peu que nous ayons 
accès à une information juste et adaptée. Il 
ne s’agit pas de noyer chaque utilisateur sous 
des monceaux de données mais de fournir 
à chacun l’information pertinente dont il a 
besoin au moment où il en a besoin, afin de 
comprendre, de décider et d’agir. »

Fabrice Lacroix, P-DG d’Antidot

www.antidot.net

AFS@Enterprise : accès unifié à l’information pour Intranet

Entreprise, administration ou organisation, vous désirez offrir à vos collabora-

teurs un accès simple et unifié à toute l’information disponible en interne, en 

respectant des règles de sécurité strictes. Avec AFS@Enterprise les utilisateurs 

cherchent, découvrent et comprennent mieux l’information. Ils capitalisent 

en organisant et partageant leur travail de recherche, afin de valoriser plei-

nement leur expertise et l’information disponible.

AFS@Web : moteur de recherche pour site web

Vous avez un site web destiné à faire connaître votre offre, vos produits et 

vos services ? AFS@Web maximise la visibilité de vos pages et documents 

pour les internautes. S’intégrant simplement à votre CMS, notre solution 

comprend un moteur de recherche sémantique performant, pertinent, 

tolérant et personnalisable, des outils de navigation à facettes innovants, 

des outils de statistiques qualitatives et quantitatives pour analyser et com-

prendre les attentes de vos visiteurs, ainsi qu’un module d’aide au référen-

cement naturel. 

AFS@Store : « searchandizing » pour les sites de vente en ligne

Avec la croissance et la banalisation de l’achat sur Internet, l’expérience des 

consommateurs en ligne s’affine : ils attendent des sites marchands toujours 

plus de confort d’usage et d’efficacité. Solution clé en main spécialisée et opti-

misée pour le e-commerce, AFS@Store améliore la performance commerciale 

de votre site marchand en accroissant votre trafic entrant, en boostant votre 

taux de transformation et en augmentant la valeur du panier moyen.

AFS@Publishing : valorisation des fonds éditoriaux pour les sites 
de presse et média

Sur un marché en pleine mutation, éditeurs, groupes de presse et média ont 

une double problématique : diffuser et valoriser beaucoup d’informations 

accessibles en temps réel ; mais aussi améliorer leur processus de publication 

en outillant mieux les journalistes, rédacteurs web, contributeurs. AFS@Publishing 

apporte pour leurs services front-office web un moteur de recherche perfor-

mant, des solutions d’insertion publicitaire, d’analyse des requêtes et d’aide 

au référencement naturel. Il offre aussi des outils de back-office avancés pour 

enrichir l’information : annotation, catégorisation, création de liens entre articles, 

contenus externes et flux d’information. 

Des solutions métier
Nous proposons des solutions de recherche et d’accès à l’information prêtes 
à l’emploi, adaptées aux besoins spécifiques des éditeurs de contenu, des 
sites marchands, des entreprises et organisations.



Chaque produit Antidot peut être configuré 

et déployé indépendamment pour répondre 

à un besoin métier précis. AIF, AFS et ACS 

peuvent aussi fonctionner en synergie, ce 

qui démultiplie la valeur ajoutée et réduit les 

coûts de mise en place et d’exploitation.

Nos produits ont été primés à plusieurs reprises, 

et AFS est considéré comme une référence 

pour sa pertinence, sa performance et sa 

couverture fonctionnelle. 

Les produits Antidot se distinguent par leur 

capacité à prendre en compte les besoins les 

plus variés, de sorte que chacun de nos clients 

dispose au final d’une solution sur mesure.
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Une offre produit complémentaire

Notre offre s’articule autour de 3 produits qui répondent chacun à un enjeu fonctionnel et technologique majeur :

Antidot Finder Suite, le moteur de 
recherche sémantique pour créer des 
applications riches donnant accès à 
l’information pertinente. 

AFS est un moteur de recherche 

sémantique de nouvelle génération 

qui inclut les fonctionnalités les 

plus avancées pour un accès 

rapide et simplifié à l’information : 

autocomplétion tolérante lors de 

la saisie, recherche en temps réel, 

affinage par facettes, recherche 

géographique, support des thésaurus 

et du multilinguisme, étiquetage 

dynamique des flux de réponse, 

clusterisation,... 

AFS est la solution idéale pour construire 

vos « search based applications » afin 

de gagner en temps de déploiement 

et en coût.

Antidot Information Factory, l’atelier 
logiciel pour assembler des chaînes de 
valorisation qui intègrent la captation, la 
normalisation et l’enrichissement de vos 
données. 

AIF collecte les données dans les 

différents silos de l’entreprise et les 

valorise pour produire et exposer une 

information enrichie et contextualisée. 

Utilisant les technologies du web 

sémantique, AIF transforme les 

données brutes en informations prêtes 

à être exploitées par votre système 

d’information, partagées avec vos 

partenaires ou exposées sur le web, 

dans une optique de Linked Open Data.

Par ce travail de fond sur la mise 

en qualité des données, AIF et AFS 

améliorent la capacité de l’utilisateur 

à trouver rapidement sa réponse en 

fonction du contexte de sa recherche.

Antidot Collaboration Services, une 
palette de services pour capitaliser en 
partageant les travaux de recherche et 
de qualification d’informations. 

ACS vient compléter le moteur 

de recherche et votre système 

d’information en l’enrichissant de 

fonctions collaboratives pour faciliter la 

découverte, la veille, la réorganisation, 

le partage et la diffusion des 

informations, que celles-ci soient 

internes ou externes à votre entreprise. 

Basé sur les meilleures pratiques du 

web 2.0 et des réseaux sociaux, ACS 

dynamise la qualification et le partage 

des informations les plus pertinentes, 

améliorant l’efficacité collective : 

l’expertise de l’utilisateur le rend acteur 

de sa recherche.
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Des valeurs fortes

Antidot s’est développée sur la base de valeurs 

partagées par l’ensemble de ses collaborateurs.

Flexibilité : Antidot vous permet de déployer 

une solution personnalisée, capitalisant sur la 

performance de nos produits technologiques, la 

richesse de nos solutions métier et l’expertise de nos 

consultants fonctionnels.

« Nos solutions modulaires se configurent pour 
répondre exactement à vos besoins. »

Engagement : accompagnement fonctionnel ou 

intégration technique, mission de quelques jours ou 

sur plusieurs mois, du plus simple au plus complexe, 

Antidot a toujours mené à bien les missions pour 

lesquelles elle a été retenue. 

« Nous nous engageons au côté de nos clients, et 
nous allons au bout de leurs projets avec eux. »

L’innovation au cœur de la performance

L’innovation est le pilier de la croissance d’Antidot. 

Afin de faire progresser nos solutions et d’apporter 

les innovations les plus abouties à nos clients, nous 

investissons chaque année plus de 30 % de notre 

chiffre d’affaires en recherche et développement :

•  en amont du marché, à travers des programmes 

de recherche en collaboration avec des 

laboratoires. Nous participons à plusieurs projets 

technologiques soutenus par l’Agence Nationale 

de la Recherche, par Oséo, par le pôle de 

compétitivité Cap Digital et par le cluster EDIT.

•  en aval, de façon appliquée, en collaboration 

avec nos clients, et en réponse à leurs demandes. 

Notre expertise à votre service

L’expertise partagée accroît le ROI de vos projets. 

Antidot conseille ses clients et partenaires pour apporter à chacun une 

solution sur mesure répondant précisément aux objectifs fixés. Chaque 

projet bénéficie des meilleures pratiques dans son contexte métier et de 

l’expérience de nos consultants experts. Nos propositions visent à créer de la 

valeur, tant pour nos clients que pour leurs utilisateurs.

Pour cela, nous avons structuré des programmes d’accompagnement 

spécifiques. Que vous soyez un client utilisateur de nos solutions, un 

intégrateur ou encore un consultant, notre offre de services a été 

conçue pour garantir le succès de votre projet : analyse stratégique 

et fonctionnelle, valorisation de l’information des sites Internet grand 

public, gestion et amélioration de sites de e-commerce, participation à 

des grands projets Internet, conception et déploiement d’architectures 

informationnelles.

Une politique commerciale souple et attractive

Nos solutions sont proposées selon deux offres commerciales : vous choisissez ainsi l’approche fonctionnelle, technique et budgétaire 

la plus adaptée à vos besoins.

Vous pouvez utiliser les solutions Antidot en SaaS, pour une tarification souple, sans investissement et par abonnement mensuel, ou  

en licence, pour une maîtrise interne complète de vos outils. Dans les deux approches, notre tarification est adaptée à la volumétrie et 

à l’usage, avec une granularité fine des modules optionnels vous permettant de ne déployer que les fonctions vraiment nécessaires à 

votre projet.

Expérience : Avec des centaines de projets mis en œuvre, Antidot a 

développé un savoir-faire et une expertise dans les solutions d’accès à 

l’information et les projets de moteur de recherche. La diversité de nos 

clients (grands sites institutionnels, e-commerce, solutions métiers) nous 

permet de fertiliser chaque projet avec l’expérience acquise dans ces 

différents domaines. 

« Nous partageons avec nos clients et partenaires l’expertise accumulée 
sur des projets très variés. »

Lors de notre premier contact, Antidot était un peu la neuvième solution 
que nous rencontrions et dont un homme de marketing est incapable d’évaluer 
toute la puissance et l’intérêt. Face à des solutions US très ambitieuses, Antidot 
a su comprendre nos besoins et mettre en place une solution adaptée à notre 
contexte compliqué. Il y a une vraie intelligence sur le produit avec une efficacité 
insoupçonnée. Enfin Antidot c’est une équipe qui a un vrai sens de la relation 
client qui se traduit plus par une relation de partenaire très humaine, de confiance 

et de transparence, que par une relation client / fournisseur. 

TF1, client Antidot depuis 2003



Ils ont choisi Antidot

En 12 ans, Antidot a su gagner la confiance de nombreux clients qui ont tiré 

profit de la valeur ajoutée de nos solutions et de l’expertise de nos équipes : 

chaque jour, des centaines de milliers de visiteurs sur les sites de nos clients 

effectuent des millions de requêtes. Parmi ces clients, figurent notamment :

À propos d’Antidot

Depuis plus de 12 ans, Antidot conçoit 

des solutions de recherche et d’accès à 

l’information permettant aux organisations et 

aux hommes de disposer de toute l’information 

dont ils ont besoin pour comprendre, décider 

et agir : moteurs de recherche, systèmes 

de captation, structuration et valorisation 

des données, outils de navigation dans 

l’information et de collaboration, solutions 

de veille. Antidot a développé une vision 

stratégique, couvrant tout le domaine de la 

recherche et de l’accès à l’information, et 

fondée sur l’expérience acquise au cours 

des projets très variés menés à bien avec ses 

clients et partenaires. Créée en 1999, Antidot 

emploie plus de 40 collaborateurs à Lyon, 

Aix-en-Provence et Paris. Lauréate en 2009 

du classement Deloitte Technology FAST 500 

européen, Antidot est une entreprise rentable 

qui affiche chaque année une croissance 

supérieure à 25 %.

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
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