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L’année 2017 s’annonce riche en événements. Afin d'être toujours plus en
adéquation avec vos besoins, nous sommes en constante évolution. Nos

développements produits en sont le plus bel exemple.

En savoir plus

Les évolutions déployées en 2016 sont
axées sur la performance et la
convivialité pour une expérience
utilisateur toujours plus agréable et
productive. Parmi ces nouveautés : la
nouvelle interface de visualisation
Ask’n’Read qui vous permettra en un
clin d’oeil de suivre vos veilles web.

Nos nouvelles solutions répondent,
quant à elles, à de nouveaux besoins
clients :

■ Qwam Text Analytics a été
développé pour répondre aux nouveaux
enjeux liés aux Big Data textuelles
(Business Intelligence, Ressources
Humaines, Sales Intelligence…).

■ Qwam NewsDesk, elle, vous permet
de suivre les contenus de vos
abonnements au service de dépêches
dans une interface conviviale.

Nouvelle interface Ask'n'Read

Qwam Text Analytics
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Qwam NewsDesk

Pour en savoir plus, venez nous rendre visite sur les salons Big Data ou
Documation. Nous serons ravis de vous présenter ces innovations.

Rejoignez-nous au salon Big Data les
06 et 07 mars à Paris

Rendez-vous à Documation
les 29 et 30 mars 2017

Enfin, si vous ne pouvez pas vous rendre sur ces événements, vous pouvez
directement faire une demande de démo :

Demandez une démo

NOS OFFRES
- Ask'n'Read et WebMonitor : solution de
veille et gestion de l'information

- Qwam Text Analytics : analyse et
enrichissement de contenus textuels

- Qwam NewsDesk : suivi des contenus de vos
abonnements aux services de dépêches
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