Le monde de la veille : interview, revue de presse, solutions...

Retrouvez nos dernières actualités pour ce mois de juin

Voir la version en ligne
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L'été est à nos portes et, malgré la chaleur, Qwam tourne à plein régime !
Que ce soit sur le salon AI Paris les 6 et 7 juin ou via notre nouveau blog sur l’Intelligence
Artificielle, nous mettons tout en oeuvre pour vous offrir le meilleur des technologies.
Parcourez nos actualités pour plus de détails... Bonne lecture !

ÉVÉNEMENTS

Découvrez notre nouveau blog sur
l'IA !
Afin d'être toujours plus proche de nos
clients, nous avons décidé d'ouvrir notre
blog. N'hésitez pas à nous dire ce que
vous en pensez !
Direction le blog

Salon AI : interview du CTO de Qwam
Nous étions présents les 6 et 7 juin
derniers au Salon AI à Paris. Revivez
cet événement grâce à l'interview d'Ivan
Monnier, notre CTO.
Lire l'interview

LA PRESSE PARLE DE NOUS

MSF filtre et agrège les flux RSS de
veille dans un portail.
Pour de concevoir des newsletters
ciblées et alimenter en informations
pertinentes l'ensemble de ses équipes
dans le monde (...)
Lire l'article

Informer ses équipes : Médecins
Sans Frontières réorganise sa veille
Assurer la diffusion d’informations-clés
aux équipes des quatre coins du monde
pour leur permettre la meilleure
intervention possible (...)
Continuer la lecture

FOCUS

Qwam Text Analytics
Traitez et analysez facilement de
grandes masses de texte pour en tirer
les indicateurs clés pour votre activité.
Grâce à Qwam Text Analytics,
convertissez les big data textuelles en
"smart data" et bénéficiez de toute leur
puissance pour votre organisation.
En savoir plus

UNE DÉMO
PERSONNALISÉE ?

NOUS
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NOS OFFRES

CONTENT INTELLIGENCE SOLUTIONS

- Ask'n'Read et WebMonitor : solutions de
veille et gestion de l'information
- Qwam Text Analytics : analyse et
enrichissement de contenus textuels
- QES InfoMedia Suite : gestion de
contenus et moteur de recherche
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