#searchday

conferences

• 9h00- 9h25 - Covid et Monde d’après :
retour à l’anormal ? Une étude de Digimind

Ateliers

• 9h30 à 10h15. Témoignage de Vincent
Maugis. ANDRA. Retour 'expérience de mise
en oeuvre d'une démarche de gestion des
connaissances. Ardans

9h30 à 10h00. Le cycle de la veille :
Comment KB Crawl permet de
l’automatiser et gagner en productivité ?

• 10h30 à 11h15. Les usages de l'Intelligence
Artificielle pour le traitement et l'analyse des
informations web. QwamCI

• 10H30 à 11H00. Découvrez le
développements autour de la solution de
veille MYTWIP®

• 11h30 à 12h15 • Comment détecter
efficacement les fakes news ? Bertin IT

• 11h30 à 12h00. Etude de cas d’un
moteur de recherche avec Datafari

• 12h30 à 13H15. « Gouvernance de
l’information et temporalité des crises ». IXXO

• 12h30 à 13h00. D''une veille centralisée
à une veille décentralisée. Esprits Co.

• 13h30 à 14h15. Les impacts de l’IA dans la
veille stratégique et l’intelligence économique.
Geotrend
• 14h30 à 15h15. La place de l’IA dans la
recherche associée au nouveau coronavirus.
iScope
• 15h30 à 16h15. Témoignage. Normandie
AeroEspace (NAE). Mind Mapping 3D pour une
IE aéronautique dynamique. Coexel
• 16h30 à 17h15. Comment les technologies
permettent aux veilleurs de se recentrer sur
leur métier. KB Crawl
• 17h30 à 18h15. Témoignage William Sampson
. VP Airbus Helicopter.La solution IXXO
• 18h30 / 19h00. Retour sur une journée
#searchday2020. Quelles sont les pistes de
progrès ? Où sont les dangers ?

• 14h30 à 15h00. Cas pratique : IA et
sémantique pour automatiser votre veille
et vos analyses sur Ask'n'Read. Qwam CI
• 15h30 à 16h00. Aide à la décision.
Contextualiser sa veille par des
cartographies. Bertin IT
• 16h30 à 17h00.CoPBok : L'approche et
l'outillage pour guider les communautés
de pratiques. Ardans
• 17h30 à 18h00. La veille as a service
Geotrend.

