aIF
Collectez, analysez
et combinez
toutes les données
dont vous avez besoin.

Antidot Information Factory
La solution logicielle la plus aboutie pour enrichir vos données,
les rendre agiles et inter-opérables

Exploitez vos contenus
non-structurés et le
potentiel de leurs
métadonnées.

L’information est le pétrole du 21ème
devient le carburant qui alimente
vos applications métier et donne
toute sa performance à votre
organisation. Mais seulement si
pour exploiter les données
enfermées dans vos silos et vos
applications, et si vous pouvez
intégrer aussi les données de vos
partenaires ou du web.
Combiner de façon cohérente
plusieurs sources de données
structurées est complexe. Tirer
parti de contenus non structurés

Créez de nouvelles
informations qui
apportent une valeur
opérationnelle.

l’est encore plus, car cela nécessite
des technologies d’analyse
avancées. Valoriser ou créer des
métadonnées est un point clé
pour donner de la souplesse
à vos contenus et faciliter leur
intégration.
enfouies dans vos données nonstructurées démultiplie la valeur de
vos projets Big Data.
AIF est la réponse la plus
performante et la plus rapide à ces
enjeux.
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En réunissant les données
éparses collectées dans
votre S.I. pour en faire une
information cohérente, AIF

Antidot Information Factory

booste la performance de

réconcilie les informations

vos utilisateurs.

Construisez
le hub informationnel
qui soutient vos
applications.

Domaines applicatifs
et axes technologiques
couverts par AIF

» Intégration de données
» Création, intégration
et alignement de
métadonnées

» Transformation et

qualité des données

» Text mining et analyse
de contenus textuels

» Linked Data
» Knowledge graph
» Web sémantique
» Open Data
» Big Data
» Business Analytics

Comment fonctionne
Antidot Information Factory ?
Antidot Information Factory apporte une réponse à
chaque étape de vos projets d’analyse, d’intégration
et d’enrichissement des données structurées ou non
structurées. AIF fournit les composants nécessaires pour :

» Capter les données

» Analyser et relier ces

contenues dans les silos
internes ou externes à

mettre en synergie

votre organisation.

et de faire émerger

» Transformer ces

l’information pertinente
pour votre métier.

données : nettoyage,
normalisation, conversion

» Injecter des données

enrichies dans d’autres

vers un format cible.

» Enrichir en créant

composants de votre
architecture.

automatiquement

» Publier cette information

des métadonnées
qui viennent décrire
précisément vos données

applications de votre

pour les manipuler et les

système d’information ou

intégrer.

à vos utilisateurs.

modules prêts à l’emploi. AIF propose en standard plus de 60 modules de traitement disponibles sur étagère :
Les connecteurs, ou modules

Les modules de

de captation, récupèrent les

normalisation et de

données ciblées dans les

nettoyage : transformation

la catégorisation, la

silos : bases de données,

des documents

clusterisation, l’annotation

entrepôts, crawl Web …
AIF respecte vos contraintes
de sécurité, de la captation à la
publication, en conservant avec chaque
donnée l’ensemble de ses droits.

Les modules

bureautiques, manipulation des

sur vos référentiels métier, l’extraction

données structurées (validation,

d’entités nommées ou l’application de

transformation, fusion, découpage,

technologies de text-mining avancées,

dédoublonnage), conversion speech-

la mise en relation des documents

to-text, conversion vers des formats du

similaires par analyse sémantique, …

Web Sémantique (RDF, OWL), …

Je veux enrichir mes données avec des données externes
Avec AIF, les données

AIF sait également récupérer

internes peuvent être

des données issues de

liées avec des données

fournisseurs spécialisés.

disponibles sur le web : AIF
se connecte aux sites web,
aux réseaux sociaux, aux
web de données et Linked
Open Data.

Et AIF facilite l‘échange, sous
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Les atouts d’Antidot
Information Factory
Performance et robustesse d’une solution industrielle
de construire rapidement des chaînes de traitement faciles à maintenir, mais
aussi de les exécuter et de les piloter : suivi en temps réel des données et
documents dans les chaînes, détail du résultat de chaque module, diagnostic
d’éventuelles anomalies sur une source, inspection du contenu d’un document

Ouverture et évolutivité d’une solution modulaire
Antidot Information Factory conjugue ouverture et respect des standards pour
une intégration harmonieuse à votre système d’information :

» Web Services REST avec des formats de sortie XML et JSON.
» Technologies XML : XSD, XSL, XPath, XQuery.
» Technologies du web sémantique pour la modélisation et le traitement : RDF,
OWL, SPARQL.

APIs en C++, Java et Python, AIF permet
de développer rapidement de nouveaux

+

Nos modules de text mining se classent
aux premiers rangs mondiaux.

modules pour répondre aux besoins les

Quand il s’agit de manipuler et d’analyser le texte contenu

plus variés.

dans vos documents, le succès de vos projets dépend
de la qualité des traitements. Les ambiguités, les faux

développés par la communauté ou par
nos partenaires : anonymisation de
données, conversion de vidéo, speech-totext, analyse de sentiment, extraction de
connaissances, etc.

positifs ou le silence sont des facteurs clé. C’est pour cela
que nous avons investi massivement en recherche et que
nos modules surclassent le marché en performance et
précision : nous sommes à plus de 85% là où les autres
solutions plafonnent à 70%.
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Après une première vague de mise

Parce que les standards RDF et SPARQL

à disposition de données publiques,

LINKED OPEN DATA

de l’approche Linked Data et accroît le

On the web OPEN LICENSE
Machine-readable data

principes et format du Linked Data, les

retour sur investissement des projets

Non-proprietary format

données sont pleinement disponibles

Open Data.

RDF standards

intégrés, AIF facilite la mise en œuvre

pour des systèmes qui peuvent les relier
automatiquement à d’autres données.

Linked RDF
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?

Antidot Information
Découvrez cette
AIF ne nécessite pas de connaissance avancée en programmation. Vous impliquez
ainsi des intervenants fonctionnels qui se concentrent sur vos données et sur la
façon dont vous voulez les utiliser pour accroître votre performance.

comment transformer un

Agiles, vos projets sont réalisés en deux fois moins de temps : le risque est réduit et

données en une application
web d’accès sémantique à
l’information.

votre retour sur investissement est garanti.
Capable d’intégrer toutes les sources de données et tous les formats, AIF va bien
au-delà de ce qu’apportent déjà les outils et approches de type ETL, MDM ou EAI.
Antidot Information Factory ouvre une nouvelle voie dans la gestion des données
du paradigme NoSQL avec les technologies du Web sémantique et les dernières
avancées en matière de statistiques et d’apprentissage automatique, facilitant la
création du knowledge graph de votre organisation.

Témoignages clients

N
Disponible en SaaS au
sein de notre cloud privé
sécurisé ou en licence
installée sur vos propres
serveurs, AIF s’adapte à
vos contraintes techniques,
organisationnelles et

ous avons cherché des solutions
parmi les outils traditionnels,
mais rien ne nous a semblé vraiment
adapté. Ce qui nous a séduits dans
Antidot Information Factory c’est
l’agilité de cette solution. Le potentiel
d’enrichissement par agrégation de
données internes ou en open data
est réel, et la mise à disposition des
contenus est rapide et simple.

A

vec Antidot Information Factory,
nous avons mis en œuvre une
démarche agile pour réexploiter
dans notre système d’information
avec une approche progressive, sans
avoir à élaborer un modèle global ni à

»

Pierre Boudigues,
Directeur Projets et SI
Electre

»

Marc Pautrat,
Responsable SI éditoriaux
groupe Le Moniteur

Je veux exploiter des données non structurées dans ma plateforme Big Data
Les plateformes Big Data exploitent

Pour cela, AIF applique aux documents

d’énormes volumes de données structurées,

et à leurs métadonnées des traitements
sémantiques avancés : text-mining,

sources de documents non structurés : GED,
annotation, etc. Les enrichissements
Antidot Information Factory comble
ce manque en apportant les fonctions
nécessaires de captation et préparation.

sémantiques ainsi produits sont injectés
dans votre plateforme.
Ainsi AIF accroît la valeur du Big Data.

www.antidot.net

info@antidot.net

