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Du Continuum de sécurité
à la sûreté globale
Comment se dessine aujourd’hui une nouvelle carte de la
protection des personnes et des biens, confirmant l’évolution du
concept de continuum de sécurité vers celui de sûreté globale.

Novembre 2019

La revue p rofessi on n elle,
La p lat eforme di gi tale
L’actu en temps réel depuis plus de 20 ans, les
archives de magazines et chroniques qui traversent
tous les champs de l’intelligence stratégique et des
connaissances. Des newsletters thématiques au plus
près de l’évolution des acteurs, usages et métiers de
l’information professionnelle.

Ren c on t res & Exp ert i ses
Notre activité éditoriale s’est renforcée de la
création, l’organisation, l’animation de rencontres
professionnelles B-to-B. Se sont construits des Réseaux
d’experts institutionnels et technologiques dont les
compétences évoluent et se réinventent.

C ommun i c at i on c orporate
Nous sommes donc là pour vous accompagner :
savoir-faire, réseaux, partenaires, fichiers qualifiés...
Conception, organisation, animation de vos
‘‘Corporate Events’’ et campagnes ciblées de
promotion : Contactez nous !

Jacqueline Sala, Rédactrice en chef
redaction@veillemag.com
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Le magazine des professionnels
de l’information stratégique
Toutes les infos de Veillemag.com en temps réel sur votre
mobile ou sur votre tablette !
Les réseaux sociaux connectés ! Des actus sur le monde de l’IE
des principaux acteurs du secteur, les nouveautés en matière
de Veille et de traitement de l’information stratégique !
Téléchargez notre application gratuite & mise à jour
quotidiennement, sur Apple Store et prochainement Google
Play. (Recherche : Veillemag)

Toute adaptation ou reproduction même partielle des textes et informations parues dans Veille
est formellement interdite sauf accord de Veille Magazine.

3

& concurrentielle
veille technologique, stratégique
& concurrentielle

& territoriale
intelligence économique
& territoriale

e-reputation
Knowledge management
e-reputation

Surveillance personnalisée du web
du web
VeilleSurveillance
individuelle,personnalisée
collective ou collaborative
Veille individuelle,
collective
ou collaborative
Contactez
nos ingénieurs
Contactez nos ingénieurs
surveillez
votre environnement
surveillez
votresites
environnement
4Flux RSS,
web

oPtimisez
votre stratégie
oPtimisez
votreutile
stratégie
4Contenu

accélérez
les prises de décision
accélérez
lespersonnalisées
prises de décision
4Alertes

4Brevets
4Flux RSS, sites web
4Publications
4Brevets
4Appels d’offres
4Publications
4Réseaux sociaux
4Appels d’offres
4...
4Réseaux sociaux
4...

4Notations, classement
4Contenu utile
4Filtres & recherches
4Notations, classement
4Indexation thématique
4Filtres & recherches
4Workflows
4Indexation thématique
4...
4Workflows
4...

4Exports
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Pour optimiser vos pratiques,
Faites appel à nos services de veille et suivez nos formations
(Eligibles
CIR - Contactez-nous
pour plus de renseignements)
Pour optimiser
vos pratiques,
Faites appel à nos services de veille et suivez nos formations

vincent.boisard@coexel.com

S P É C I ALI S AT I O NS
Market intelligence
Veille technologique
Veille sectorielle
Big Data
Analyse sémantique du web

À NOT E R

COEXEL
De la veille à l’analyse COEXEL,
votre partenaire DATA

PA R T E N A I R E

203, avenue du Colonel Fabien
83000 TOULON

COEXEL opère depuis 12 ans dans le domaine de la veille, de la collecte de
données hétérogènes sur le web et les réseaux sociaux. Dès l’origine nous avons
dans les secteurs du naval, de la défense et de l’armement, proposé une solution
OSINT (open source intelligence).
Notre solution de veille Mytwip® automatise la collecte sur le web pour gagner du
temps. Mytwip® facilite l’analyse, optimise la valorisation et simplifie la diffusion
pour ne partager que les informations pertinentes.
Nous sommes orientés service. Après les formations initiales, tout au long de
l’abonnement, nos chargés de veille vous assistent, affinent les paramétrages,
surveillent la pertinence des informations collectées…

N OS OFFRE S

Date de création : 2007

COEXEL propose 2 types d’offres selon vos objectifs de Veille :
Mytwip® Ready, clé-en-main et personnalisé pour votre secteur d’activité.
Mytwip® Sur Mesure, configurable à façon pour vos projets de Veille.

Effectif : 10 personnes

N OS VALE URS
Pour les besoins de sa solution de veille et de l’ensemble des prestations assurées
par COEXEL, nous possédons des serveurs dédiés s’appuyant sur les technologies
Windows Server, Linux et Apache.
Plusieurs salariés de COEXEL ont une certification Microsoft Business Intelligence
et HTML5.
Depuis plusieurs années, COEXEL a formalisé l’ensemble de ses processus et s’est
engagé dans la mise en place d’une démarche qualité pour assurer un niveau de
service maximal en réponse aux attentes de ses clients (Certification ISO 9001).

DI RI G E A NT
Vincent Boisard
vincent.boisard@coexel.com
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# C y b e r d ay i n f o

De la sécurité de l’information
à la cybergouvernance

Re nc ontre s p r o fe s s io n n e l l e s
by Veillemag
en partenariat avec EGE

Maîtrise des
cyber-technologies

Vigilance
& sensibilisation

Stratégie & pilotage
de la sécurité

Collaboration
& gouvernance

#cybersecurity #cybergouvernance #engagement #compliance
#formation #compétences #cloud #RGPD #crises #cyber-resilience
#management

I nscription gratuite

Milipol Paris 2019

Événement mondial de la sûreté et de la sécurité
intérieure des États

21e édition

L’écosystème de la
sécurité globale

The World’s Leading Network of
Homeland Security Events

QATAR 2020

www.milipol.com

www.milipolqatar.com www.milipolasiapacific.com

19-22

NOV. 2019

PARIS NORD VILLEPINTE
FRANCE
www.milipol.com
#MilipolParis

