Des solutions pour chaque besoin et pour chaque métier
Destiné à valoriser l’intelligence d’entreprise, AMI Enterprise Intelligence va vous permettre de
mieux maîtriser l’information interne et externe liée à votre environnement et ce, quelque soit
votre besoin et votre métier.

Des réponses pour chaque besoin

Des réponses pour chaque métier
Stratégie

– Collecter et
analyser l’ensemble de l’information liée
à votre entreprise, à son image, à vos
partenaires, pour prendre les décisions
vitales à la croissance et à la survie de
votre entreprise - Anticiper pour mieux
gérer les risques et éviter les crises.
Ils nous font confiance : Suez,
Ministère de la Défense, Ministère de
l’Intérieur...

Marketing - Observer la campagne de lancement de votre
nouveau produit et analyser l’impact réel des messages diffusés - Maîtriser
votre image par l’étude de ce que vos clients pensent et disent de vous
via les forums et les blogs.
Ils ont apprécié la simplicité de notre solution : Danone,
Nespresso, Boléro, Repères...

Recherche & Développement - Suivre les innovations
technologiques - Partager l’information entre expert - Capitaliser
l’information détenue en interne pour enrichir la connaissance collective
et améliorer la productivité.
Nous les accompagnons au quotidien : LVMH, INCA, IRSN,...

Commercial – Collecter et diffuser
quotidiennement à vos commerciaux les informations sur
vos concurrents, vos fournisseurs, sur les besoins de vos
clients - Mettre en place un système de remontée et de
diffusion d’informations terrain (rapports d’étonnement).
Ils apprécient notre réactivité : Faurecia, Air France
Industries...

Et...

Documentation - Capitaliser l’information
détenue en interne pour enrichir la connaissance
collective et améliorer la productivité - Diffuser
l’information de manière personnalisée en fonction des
centres d’intérêts des collaborateurs.
Ils apprécient la facilité à faire vivre l’outil :
INRETS, CIRAD, Région Centre, UNESCO...

Ressources humaines - Affiner votre connaissance des savoirs-faire de vos collaborateurs pour en optimiser la

gestion et garantir leur transmission - Capitaliser sur les remontées terrain (ex : entretien de recrutement..).
Juridique - Suivre en temps réel l’évolution de la législation nationale et européenne ainsi que la jurisprudence Anticiper ces évolutions afin de mener des actions de lobbying.
Achat - Améliorer votre connaissance des fournisseurs en terme de solvabilité, de qualité produits.

Une solution complète et modulaire
AMI Enterprise Intelligence est une solution complète permettant l’acquisition, la gestion, le
traitement, l’analyse et la diffusion d’informations textuelles, audio et vidéo. Elle repose sur un
coeur technologique nommé “AMI Base Server” auquel vont être adjoint des modules fonctionnels.

Des outils pour chaque collaborateur

Ces modules permettent aux utilisateurs, en fonction de leurs droits, de mener l’ensemble des
actions de collecte, de recherche, de classement, de validation, de partage, d’analyse et de
diffusion de l’information.

Une suite modulaire

Automate de collecte à fréquence programmable exploitant les sources connectées à AMI Base
Server et permettant de définir les axes de veille. AMI Collect prend en charge la datation, le
tri, le classement et la génération des alertes des informations reçues et dédoublonnées.

Module de recherche multi-sources (internes, externes, du Web visible ou invisible) avec
interrogation en langage libre et métadonnées. Extraction de citations et outils de navigation.
Clusterisation et catégorisation des résultats. Extraction d’entités nommées (personne, lieu...)

Module de sélection, validation, enrichissement et organisation des informations acquises en
vue de leur mise à disposition à des groupes de travail. Rédaction de rapports d’étonnement.
Outils de commentaires, de gestion d’un circuit de validation, de travail collaboratif. Définition
du niveau de preuve et de pertinence.

Module d’analyse et de cartographie de corpus d’informations textuelles suivant différents
critères (temps, source...) avec mise en évidence de tendances. Détection d’informations de
rupture (signaux faibles), recherche d’informations corrélées. Extraction automatique d’entités
nommées (personne, lieu, organisation, concepts généraux...).
Portail de consultation, recherche et partage des informations organisées par thématique avec
gestion des droits d’accès à partir de profils prédéfinis. Moteur de recherche intégré de type “AMI
Search”, navigation via le plan de classement ou métadonnées.

Module permettant de construire des tableaux de bord personnalisés adaptés à chaque
utilisateur en mettant en avant les informations (documents, alertes, graphiques d’analyse...) et
de disposer d’outils personnels (moteur de recherche sur des bases particulières, outils de
publication).

La société

AMI Software (Go Albert France) est un éditeur
de logiciels spécialisé dans les produits
d’acquisition, de gestion et de traitements
d’informations
textuelles
destinés
aux
organisations, aux entreprises et services
publics.
L’entreprise, de droit et de capitaux français,
est présente en France, au Royaume Uni, et au
Canada.
Son objectif est d’être un des éditeurs leaders
sur le marché de l’Intelligence d’entreprise,
domaine sur lequel sont concentrés les efforts
et investissements de la société.

L’esprit AMI

Nous plaçons nos clients
au centre du processus
de développement des
produits pour répondre
au
mieux
à
leurs
attentes.
Notre club utilisateur et la
convivialité qui s’en
dégage sont la meilleure
illustration de l’esprit
AMI.

La technologie en quelques
mots

AMI™ (Automatic Meaning Interpreter) est une
solution innovante de gestion et d’accès aux
informations de l’entreprise étendue reposant
sur une technologie brevetée de calculs de
signatures de documents.

Les algorithmes qui constituent la technologie
AMI sont rassemblés dans un bus, appelé AMI
Base Server, et reposent sur de multiples
techniques et technologies de pointe telles que
la linguistique, la statistique, les agents
coopératifs, la logique floue, l’apprentissage
dynamique et diverses heuristiques fruits de
l’expérience.

L’innovation au coeur de
l’entreprise

L’innovation est depuis la
création de l’entreprise en
1999 au coeur de nos
préoccupations. La
technologie AMI, socle de
base des logiciels, est
ainsi
le
fruit
d’un
investissement de 20 M€
qui sont protégés par
trois brevets américains.
Cet effort permanent nous permet de
conserver une avance technologique ; un
nouveau brevet est ainsi en cours de dépôt.

Notre approche

L’approche "industrielle" choisie dès la création
de la société a permis d’obtenir des produits
logiciels d’une qualité rare dans ce secteur et
qui est unanimement reconnue par les clients.
Fiabilité,
performances,
faible
coût
d’exploitation, facilité de maintenance sont les
points forts des logiciels d’AMI Software.

Pour permettre une rapide prise en main des
outils par les utilisateurs, nous concilions
puissance technologie et ergonomie ; ce qui
constitue une de nos grandes forces.

Notre engagement

Membre
du
Groupement
Français de industries de
l’Information
Membre du Syntec
Informatique

Certifiée par l’ensemble des
Chambres de commerce.

Membre
de
l’ADETEM,
association des Directeurs
marketing français
Membre de SCIP France

Pour en savoir plus visitez le site www.amisw.com
ou
contactez nous en nous écrivant à l’adresse info@amisw.com

