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IA et sémantique pour l'exploitation des 
données textuelles et des contenus métier



QWAM en bref Analyse et exploitation des données textuelles 
grâce au Big Data, la sémantique et l’IA 
NLP – TAL Traitement du langage naturel 
- QWAM Text Analytics

Solutions performantes en mode SaaS ou 
on-premise ou hybride 

Accompagnement par des ingénieurs experts 

Surveillance, détection et extraction 
d’informations web et réseaux sociaux 
- Ask’n’Read – WebMonitor

Moteur de recherche contextuel, gestion et 
partage des données textuelles et contenus métier  
- QWAM QES InfoMedia Suite

PME innovante créée en 2007
Acteur de l’IA pour les données textuelles depuis 2016

Nombreuses récompenses R&D
Société rentable et en croissance moyenne de 20%/an

Solutions logicielles conçues par QWAM
Capital détenu par le management

Hébergement des applications et données en France 

Des Clients prestigieux et fidèles
Secteur public et gouvernemental 

Grands comptes
PME innovantes



Fichiers et documents 
textes, contrats, 

rapports,…

Applications métiers 
et documentaires

Multimédia 
(transcriptions 

vidéo/audio, images)

Informations web & 
Réseaux sociaux

Emails

Données Textuelles en 
entreprise ?

E-commerce, plateformes
clients



QWAM Text Analytics 

C’est quoi ?

Sémantique

Intelligence 
Artificielle

Big Data 
Textuelles

Extraction de 
méta-données

Analyse de 
grandes masses 
de textes



Analyse automatique de documents de tout typeQWAM Text Analytics 

Extraction automatique :

Entité nommées générales (Sociétés, 
Personnes, Lieux, ...)

+ 
Autres entités

(Produit, Procédé, Composant, 
Substance, Molécule, Maladie...)

+
Concepts généraux thématiques (15 

thèmes)
+ 

Concepts spécialisés (propriétés 
mécaniques/chimiques …, 

opérations …)
+ 

Relations standards
+ 

Relations sur-mesure
+ 

Sentiments généraux
+ 

Sentiments spécifiques



Analyse automatique de textes et documents
QWAM Text Analytics 

Avantages

Vocabulaire et modèle général 
livré en standard

Vocabulaires et modèles 
spécialisés adaptés au cas d’usage

Vitesse d’adaptation au domaine 
très rapide

Solution hybride sémantique/IA

Gestion d’ontologie et ressources 
(pilotage)

ROI rapide

Relations sur-
mesure

Relations standards

Concepts spécialisés (propriétés 
mécaniques/chimiques …, 

opérations …)

Autres entités
(Produit, Procédé, Composant, Substance, 

Molécule, Maladie...)

Concepts généraux thématiques (15 thèmes) -
Sentiments

Entité nommées générales (Sociétés, Personnes, Lieux, ...)



Solution logicielle
QWAM Text Analytics

Panorama des cas 
d’usage



QWAM Text
Analytics

Panorama des cas 
d’usage



Solution logicielle
QWAM Text Analytics

Exemples et illustrations
Références clients



QWAM Text Analytics 

Exemples et  
illustrations

Exemples et illustrations

Résumés, synthèses, extraction des passages pertinents par 

rapport à une grille d’analyse, tags pour aide à la lecture, …

Automatisation de processus documentaires, génération automatique de méta-
données et analyse sémantique pour tout type de document

Moteur de recherche et de navigation avec facettes sémantiques et métier. 

Recherche sémantique, par analogie, moteur de questions/réponses …

Tableaux de bord et dataviz dynamiques activables par les 
utilisateurs et couplés avec le moteur de recherche ; analyse 
verbatims clients ou enquêtes collaborateurs

Plateforme intégrée souveraine d’investigation numérique (analyse de contrats, 
appel d’offres, investigations numériques, compliance, cybersécurité). 
Plateforme pour missions Forensics et enquêtes (en collaboration avec l’Adit)

Transcriptions audio/vidéo et OCR intégrées pour analyse et tagging
automatique pour indexation et recherche ou tableaux de bord



QWAM Text Analytics 

Références clients

Exemples de réalisations et références

EDF (Département Sismique) (depuis 2017)
- Analyse IA de données textuelles en masse (plusieurs millions de documents)
- Résumés extractifs suivant un prisme d’analyse
- Catégorisation automatique des documents
- Moteur de recherche et navigation contextuelle

Marine Nationale (depuis 2017)
- Analyse IA automatique des enquêtes et documents RH issus des retours 

d’opérations
- Tableaux de bords personnalisés pour pilotage RH

Le Figaro (depuis 2011, nouvelle version 2020)
- Gestion documentaire des publications du Groupe Figaro et partenaires

avec qualification automatique IA des articles
- Moteur de recherche et navigation contextuelle pour différents profils

utilisateurs (éditeurs, gestionnaires, journalistes)



Livre Blanc
(disponible sur demande 

auprès de QWAM)

www.qwamci.com
info@qwamci.com

http://www.qwamci.com/


QWAM Text Analytics -
API

Exemple d’utilisation : calcul de 
métadonnées (tagging) de 
documents pour utilisation 
dans un système tiers (GED, 
système éditorial, application 
métier, sites web, etc.)

• Back-office (QWAM Ontology Manager) de contrôle/pilotage des méta-données
calculées automatiquement

• Utilisation en automatique des méta-données issues de l’enrichissement sémantique/IA
• Si besoin possibilité de correction/complément manuel



QWAM Text Analytics 
couplé à Elastic Search et 
QWAM QES InfoMedia

Les métadonnées calculées sont 
ensuite utilisées à plusieurs 
niveaux :

- moteur de recherche
- facettes pour aide à la 
recherche
- classement automatique 
(dossiers, profils utilisateurs, …)
- complément des titres pour 
aide à la lecture

• Back-office de contrôle/pilotage
• Utilisation en automatique des méta-données issues de l’enrichissement sémantique/IA
• Si besoin possibilité de correction/complément manuelle  et/ou d’indexation manuelle



QWAM Text Analytics 

Résumés automatiques

Différents types de résumés

Exemple : résumé focalisé sur un 
sujet (extraction des phrases clés)



QWAM Text Analytics 

Analyses audio-vidéo 
automatiques

Transcription et analyse d’audio ou 
vidéo pour indexation 

automatique et recherche



QWAM Text Analytics 

Tableaux de bord et analytics

Analyses de corpus (contrats, 
réglementations, etc.)

Enquêtes et investigations 
numériques

Plateforme souveraine pour 
missions Forensics (en partenariat 

avec l’Adit)



29 rue Taitbout
75009 Paris, France

+33 1 44 69 59 20
info@qwamci.com

www.qwamci.com 

mailto:info@qwamci.com

