Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE

(explicite et attractif mais pas trop long)

Transformer en temps réel le bruit des réseaux sociaux
en contenu intelligent !
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

VIGIGLOBE

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Vigiglobe surveille et analyse les réseaux sociaux pour permettre à ses clients de prendre de
meilleures décisions en matière de communication, de marketing ou de positionnement
stratégique.
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500
caractères)

Au cours de ces quatre années, nos équipes
d’ingénieurs ont développé des algorithmes
capables d’interpréter le sens et la portée des
messages partagés sur les réseaux sociaux.
Ces algorithmes font appel à des notions
comme l’intelligence artificielle, le traitement
du langage naturel et le Web Sémantique. Ces
investissements en R&D nous permettent de
proposer à nos clients des informations
uniques, qualitatives et fiables pour repérer un
buzz et le comprendre, prédire des tendances,
mesurer l’impact d’une communication ou
encore créer l’événement.
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Photo ou illustration du projet
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Copies d’écran de la plateforme d’analyse en
temps réel des réseaux sociaux, Wizr. Ici,
l’analyse du lancement de la nouvelle XBOX
One.

Exemples d’intégrations en temps réel sur site
Web, Télévision et écrans publics digitaux.
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Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie

Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia–
informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :
INRIA

DESCRIPTIF DETAILLE :

Vigiglobe est spécialisé dans l’analyse du contenu partagé sur les réseaux sociaux pour en
extraire du contenu intelligents.
Nos points de différenciation sont nombreux:
-

Une analyse en temps réel à trois niveaux: collecte des données, traitement
et affichage des résultats

-

Une analyse tant quantitative que qualitative, directement opérationnelle pour
des décideurs

-

Des indicateurs fiables et innovants pour aider nos clients à comprendre
exactement ce qui se dit sur eux, de quelle manière et par qui.

-

La possibilité d’intégrer publiquement nos analyses sur une page web, une
tablette, un smart phone, à la télévision ou sur écran public.

-

Une architecture informatique structurée de manière à absorber des déluges
de données (par exemple le suivi d’événements majeurs comme les Jeux
Olympiques, la Coupe du Monde de football, le Festival de Cannes, des
émissions de télévision comme The Voice, une soirée électorales, etc.)

-

Une approche multilingue

-

Une approche SaaS complétée par des services sur-mesure

Nos clients sont répartis entre la France, le Royaume Uni, le Benelux, le Moyen Orient, le
Canada et les USA, et incluent des groupes médias (comme Figaro, RMC, The Sun, CBS
News, etc.), des télévisions (Eurovision, France Télévision, BFM TV, beIN Sports, Al Jazeera,
Al Hadath, MBC, TVA-Québécor, SkyNews, etc.), d’instituts d’études de marché (comme
Kantar, TNS opinion, TNS Sofres, etc.) et des agences et marques (Dare Digital, AKQA, Nike,
Barclays, etc.)

Créée initialement en Belgique, Vigiglobe est une société européenne comptant 14
collaborateurs, dont le siège social est à Sophia-Antipolis. Nous disposons également de
bureaux à Bruxelles et à Londres.

De nombreux exemples de réalisations sont disponibles sur notre site web :
www.vigiglobe.com/v2/achievements
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ORGANISME :
Porteur de projet :

VIGIGLOBE transforme, en temps réel, le bruit
des réseaux sociaux en contenu intelligent.
Notre solution SaaS, Wizr, permet de répondre en temps réel à des
problématiques de réputation en ligne, de Social CRM, de
communication digitale ou encore de télévision sociale, à partir
d’algorithmes d’intelligence artificielle propriétaires, dans un
environnement multilingue et multi-sources.
Vigiglobe est la seule entreprise en France à être reconnue comme
partenaire technologique officiel de Twitter et de Facebook, ce qui
nous donne un accès exhaustif, privilégié et instantané à l’ensemble
des données diffusées publiquement sur ces réseaux sociaux. Nous
sommes également membres Bizspark Plus de Microsoft.
En novembre 2014, Vigiglobe a été identifé par l’EBG comme faisant
partie des 10 startups les plus innovantes en France.

Site Web

www.vigiglobe.com

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

VIGIGLOBE
Leendert de VOOGD
06 58 61 44 41
L@vigiglobe.com
1047 Route des Dolines, Allée Pierre Ziller, Business Pôle, Batiment B,
06560 Sophia-Antipolis
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