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Optimiser ses pratiques 
de veille avec Digimind 

Journée Juriconnexion  
«Veille juridique : un atout stratégique» 

25 novembre 2014 



Agenda 

1. Digimind en deux mots 
2. L’humain au cœur de la démarche 
3. Digimind Intelligence : De la collecte à la Diffusion 
4. Les livrables : Vers une plus forte ajoutée 
 

2 



Digimind en deux mots 



Digimind, un leader en forte 
croissance 
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Boston Paris 

Grenoble 

Rabat Singapour 

Londres 

N°1 $10m 37 95% 100+ 

Leader en Europe Chiffre d’Affaires Equipe R&D Satisfaction Client Employés 



Positionnement sur le marché  
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Leader des solutions de Veille 

Digimind Intelligence 
Digimind Social 

 Des outils  SAAS  adaptés aux besoins du marché 
 Des technologies en constante évolution 
 Déploiement simple et rapide 
 

 Des Consultants dédiés aux projets 
 Une formatrice professionnelle 
 Des experts Veille Internet  
 Des analystes, veilleurs experimentés 
 

 Une cellule d’analyse Go To Market 
 Des prestations clé en main 
 



Plus de 150 références 

France 
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Quelques références en veille juridique 

France 

Audit et Direction des risques 

Service des études juridiques 

Documentaliste juridique 

Service juridique 
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La veille, un processus 
collaboratif 

L’humain au cœur de la 
démarche 



Piloter et accompagner 
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Un chef de projet 
• Intégrer l’outil aux pratiques existantes et aux besoins 

• Maîtriser le déploiement et l’évolution du système 

 

Un expert de la gestion de l’information 
• Mise en œuvre des veilles 

• Maintenance et suivi 

• Capitalisation et valorisation 

 

Un chef d’orchestre 
• Animer le réseau de veille 

• Identifier les experts  et connecter les équipes 

• Vision globale 



Identifier et Définir les besoins 

   

Pour 
quoi 

? 

Comment ?  

Format  
Contenu 

Fréquence 

Pour 
qui ? 

INFOS LIVRABLES 



Fédérer les acteurs de la Veille 
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Décideurs Veilleurs Analystes  

(Experts) 

Clients internes  

et décideurs 

Chef de projet 

Définition du 
périmètre Collecte Analyse 

Diffusion pour 
décision 
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Facteurs de succès  

Pilotage en 
mode projet Implication des 

acteurs de la 
veille 

Intégrer les 
pratiques 
existantes 

Veille 
opérationnelle Cadrer la veille  

Définir et 
Prioriser les 

besoins 

Corrélation 
Veille et 
Stratégie  
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Facteurs de risques  

Usine à Gaz   
Cloisonnement / 

Isolement du 
projet 

Faibles 
mobilisations des 

acteurs 

Le « So What » 
Décalage 

Moyens/Ambition
s 

Déconnectio
n avec les 
besoins 

Manque 
d’engagemen

t du top 
management 



De la Collecte à la 
Diffusion Digimind Intelligence 



Un guichet unique 

Alertes 

Analyses 

Dashboards 

Rapport de veille 

Capitalisation 
Gouvernement 

Ministères 

Projets de lois 

INTERNET 

360° 

Sénat 

Union Européenne 

Indexation 

Collecte Diffusion 

Plan de classement 

Analyse 
Partage 



Optimiser et structurer la collecte 
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Commenting 
Easytrack, Internal info 

DCF. Specific websites 
Search engines 

Human 
Intelligence 

Subscriptions 

Social Media Open Web 
Sources 



Partager l’information 
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Partager l’information… 

 
•  Identifier les experts 
•  Qualifier l’information 
•  Favoriser la transversalité  

 

…Pour quoi faire? 

 
•  Identifier les destinataires 
•  Adapter les livrables et les modes de 
diffusion 
•  Valoriser l’information collectée 
•  Mutualiser les connaissances 



Analyser l’information 
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Retraiter les données… 

 
•  Sélectionner les informations 
•  Analyser et Recouper 
•  Synthétiser et contextualiser 

 

…Pour quoi faire? 
 
•  Valoriser les informations 
•  Faciliter la consultation 
•  Diffuser efficacement  
•  Amorcer la prise de decision 



Livrables personnalisés et ciblés 

Un livrable = Un objectif de veille = Une cible 

La fréquence répond à l’objectif 



Vers une plus forte 
valeur ajoutée Des livrables adaptés 



Dashboard personnel ou partagé 
Une interface unique de traitement des informations 
 
Exemple : Dashboard d’alertes Cour de Cassation, Conseil Constitutionnel 
 



Dashboard partagé  
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Un espace collaboratif de partage et de diffusion 
 
Exemple : Dashboard Ingénierie Juridique et Conformité 

Interactions avec vos clients internes 
« Likes & Comments » 



Automatiser la diffusion 
Des livrables adaptées aux besoins. 
 
Newsletter 
 Rapport de Veille 

Push Mail automatisé 

Statistiques de consultation 
Likes & Comments  



Automatiser la diffusion 

Application tierces 

Flux xml 
Connecteurs 

Intégrer les informations dans votre environnement 
 
⇒ S’adapter aux pratiques existantes 
⇒ Valoriser les résultats de la Veille 
⇒ Gagner en visibilité 
 
 
 
 



Conclusion 

Optimisation de la collecte et de la diffusion 
 

Pour quoi faire ? 
 
• Optimiser les livrables 
• Animer le processus de veille 
• Interagir avec les clients internes 
• Identifier de nouveaux besoins 
 
 



Angelina GARREAU 
Consultant Manager 
Angelina.garreau@digimind.com 
01 53 34 03 43 

Merci de votre 
attention! 
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