VEILLE STRATÉGIQUE:
Face à la myriade d'outils existants, quelles
solutions choisir pour réaliser une veille en
entreprise et selon quels critères ?

OUTILS DE VEILLE

Chiffres clés du Big data

Les enjeux de la veille

x5,3

3,36

Plus de données en
2025 qu'en 2018
pour atteindre 175
Zo soit 175 milliards
de téraoctets sur
Internet.

Face à l'augmentation du nombre
d'information en ligne et l'usage
croissant des réseaux sociaux, la veille
devient une activité indispensable pour le
positionnement des entreprises.

4,12

Milliards d’inscrits sur
les réseaux sociaux en
2018 (+11% entre
juillet 2017 et juillet
2018).

La veille consiste à automatiser la
collecte d'informations stratégiques afin
d'identifier les opportunités de marché et
de réduire les risques liés à l’incertitude.

Milliards
d’internautes, soit
54% de la population
mondiale en 2018.

D'après une enquête de 2017 réalisée en
Suisse romande, 93 % des entreprises
disent avoir besoin de faire de la veille.

Les avantages de la veille stratégique pour les entreprises

Gérer l’infobésité et s'assurer
de la fiabilité de l'information
Sélectionner l'information pertinente
et importante pour l'entreprise.
Gagner du temps dans la
compréhension des enjeux pour
l'entreprise.
Facts checking : éviter de prendre de
mauvaises décisions à cause de Fake
news.

Adapter la stratégie et
développer les activités

Appréhender les risques
et les aléas
Surveiller les risques pour les
activités de l'entreprise : évolution
réglementaire et politique,
concurrents, dangers géopolitiques
et de rupture de la supply chain...

Déterminer les tendances et les
évolutions de marchés.

Gérer la réputation dans le
paysage médiatique et les réseaux
sociaux.

Organiser et structurer la gestion de
projets de développement.

Renforcer la connaissance et la
maîtrise de son secteur.

Identifier les opportunités
commerciales et les prospects.

Soutenir la prise de décision
stratégique pour prendre l'avantage
et gagner des parts de marché.

Tendances et évolutions des outils et des services de veille
L’intelligence artificielle et le Machine
Learning sont des tendances majeures
qui apportent aux solutions de veille une
meilleure extraction des informations, un
traitement de hauts volumes de données
et de plus grandes capacités d'analyse.

L'aspect collaboratif est une caractéristique
de plus en plus forte parmi les outils de
veille. Les entreprises souhaitent qu'un plus
grand nombre d'individus participent à la
collecte d'information et à son traitement
pour mutualiser les efforts, multiplier les
résultats et améliorer l'engagement des
employés.

Les solutions de veille améliorent
l'automatisation de l'envoi d'information
sous différentes formes visuelles
paramétrables et personnalisables afin
de faire gagner du temps et diversifier les
modes de diffusion pour renforcer la
satisfaction des bénéficiaires.

La multiplication de l'information demande
de maximiser le nombre de types de
sources à collecter et analyser.
La collecte demande également une gestion
des droits d'auteur qui est une considération
juridique importante pour les solutions de
veille.

BENCHMARK:
La comparaison de solutions de veille est
nécessaire afin de choisir l'outil idéal pour
son entreprise en fonction des besoins et
des capacités internes.

OUTILS DE VEILLE

Grille de comparaison générale de solutions de veille

CAS PRATIQUE:
Quoi de mieux qu'un exemple?
Selon la grille de comparaison et les critères
du cas pratique, découvrez notre TOP 4!

OUTILS DE VEILLE

CRITÈRES DE SÉLECTION

Faible modération des
contenus

TOP OUTILS DE VEILLE

Selon les critères établis, le besoin s'oriente vers une solution de veille
social media avec une forte capacité de traitement linguistique et un
nombre d'utilisateurs important.

Une multitude d'outils de veille existe, qu'il s'agisse de veille stratégique
ou d'écoute des réseaux sociaux. Il convient de préciser qu'il ne s'agit ici
que d'un échantillon des solutions sur le marché. D'excellents produits
comme KB Crawl, ou des plateformes freemium très abordables
financièrement sont à considérer comme Inoreader et Netvibes mais qui
nécessitent une connaissance minimum des flux RSS.

Cette analyse ne les a pas pris en compte car ils requièrent une
intégration des sources par l'utilisateur lui-même. Les outils étudiés ici se
concentrent sur les plateformes de veille intégrée incluant des
portefeuilles de sources qui s'adressent à un plus grand nombre
d'entreprises sans besoin de formation technique. Ils n'étaient pas
adéquats pour les critères du cas pratique ci-dessus.

NEXT STEPS:
Quelles sont les étapes après la définition
des besoins et la sélection d'un outil de
veille?

OUTILS DE VEILLE

Workflow
CONSEILS POUR FAIRE UN CHOIX

4. Les outils de social media listening sont adéquats pour
écouter l'impact des médias et de la réputation ainsi que pour
surveiller la concurrence et les évolutions de marché.

1. Prendre en compte le savoir-faire et les compétences
Next pour
steps
internes
choisir la solution la plus adaptée pour
l’entreprise. Le temps et les frais de formation peuvent être
coûteux.
2. Approfondir le benchmark. Ce rapport ne traite pas de tous
les outils disponibles (Hootsuite, KB Crawl, Inoreader,
Bertin…) et des critères spécifiques à l'entreprise pourront
être nécessaires à intégrer.
3. Choisissez un outil polyvalent de veille stratégique médias
et de réseaux sociaux. Privilégier un outil plutôt que deux
pour éviter de complexifier la structure de veille et faire des
économies.

5. Ne pas inclure les options de la presse écrite ou de
télévision et de radio qui sont rapidement onéreuses, sauf si
impératif. En principe, 80 à 90% des sources sont couvertes
par les médias en ligne, les réseaux sociaux, les sites web des
chaînes TV et radio.
6. Privilégier un outil de modèle économique sans limite
d'utilisateurs, notamment dans les entreprises actives dans
plusieurs zones géographiques pour gagner en souplesse en
cas d’évolution de la structure de veille et favoriser l’aspect
collaboratif.
Néanmoins, attention, l'outil de veille doit généralement être
paramétré pour éviter de dépasser le nombre de mentions.

PROCHAINES ÉTAPES

Geneva Intelligence se tient à votre disposition pour toute question ou
pour tout besoin d'accompagnement dans la mise en place d'une veille
stratégique au sein de votre entreprise ou organisation.

Découvrez en vidéo le
fonctionnement de notre
solution d'intelligence
artificielle. Elle assure un gain
de temps et consolide l'expertise
de nos consultants.

Geneva Intelligence SA
Boulevard des Philosophes 17
CH- 1211 Genève 12

" S AV O I R P O U R P R É V O I R A F I N D E
POUVOIR"
Auguste Comte

T +41 (0)22 552 46 52
contact@geneva-intelligence.ch
www.geneva-intelligence.ch

La connaissance via la collecte et
l 'a n a l y s e d ' i n f o r m a t i o n s f i a b l e s
et pertinentes garantit
un positionnement efficace sur son
marché et la croissance des opportunités
d 'a f f a i re s .

