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Depuis 2015 : Nous accompagnons la mise en place de dispositif de 
veille collaborative

Accompagner le développement de 
dispositifs de veille collaborative

Développer et fournir une 
plateforme de veille collaborative

Depuis 2018 : Nous avons développé Curebot, une plate-forme de 
veille collaborative et d’intelligence collective

Qui nous sommes, ce que nous proposons
Nous équipons et nous accompagnons la transformation numérique des organisations

Ils nous font confiance pour les accompagner Ils ont adopté Curebot pour soutenir leur projet



Notre raison dʼêtre
Hack-tiver les dynamiques dʼintelligence collective

+

« Une intelligence partout distribuée, sans cesse valorisée, 
coordonnée en temps réel, qui aboutit à une mobilisation effective 

des compétences et connaissances » 

Pierre Levy - L’Intelligence collective

=



NOTRE SOLUTION
CUREBOT, PLATEFORME D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE



CUREBOT
La plateforme d’intelligence collective

qui permet à plusieurs centaines de salariés
de mutualiser leurs intelligences

autour d’un objectif commun pour

les ressources informationnelles utiles
depuis leurs plateformes numériques,

internes ou externes à l’entreprise.

SURVEILLER ENRICHIR CAPITALISER PARTAGER PRODUIRE



Sa couverture métiers
Pour proposer un parcours de veille collaborative à chaque métier de l’entreprise



Ses grands principes
Pour proposer un parcours de veille collaborative simplifié, unifié et réinventé

UNE VOCATION COLLABORATIVE PAR NATURE

UNE EXPERIENCE À LA PORTEE DE TOUS

UNE SURVEILLANCE DE L’INFORMATION À 360°

UNE INTERFACE 100% RESPONSIVE 

UNE RÉELLE LIBERTE DES USAGES

UNE EXPÉRIENCE FLUIDIFIÉE AVEC LES TAGS



Co-construction d’un KNOWLEDGE CENTER
Mise à disposition d’informations qualifiées et d’analyses pertinentes

• Co-construire un espace de travail qui réponde aux 
enjeux de lʼentreprise

• Rassembler les objets et informations (veilles, 
informations validées…) en un seul espace

• Favoriser lʼaccès en continu et en mobilité à cet espace 
de travail partagé et participer à la démarche afin de 
catalyser la contribution et lʼémergence dʼIntelligence 
collective

• Faire évoluer cet espace selon ses besoins, actualités, 
évolutions du contexte…



Co-édition d’une NEWSLETTER récurrente
Pour acculturer l’ensemble des collaborateurs sur les opportunités de la blockchain

• Alimenter collectivement un premier niveau de livrable de veille

• Mobiliser les expertises métier pour le choix et lʼanalyse des ressources 
informationnelles qui apparaitront dans chaque édition de cette newsletter.

• Alimenter vos collaborateurs en informations et analyses pertinentes

• Analyser les statistiques de consultation pour affiner et faire évoluer la 
newsletter pour mieux répondre aux attentes de votre lectorat…

• Mettre en visibilité les informations susceptibles dʼéclairer les réflexions et 
orientations stratégiques de lʼentreprise ou encore dʼacculturer vos 
collaborateurs sur les sujets qui comptent pour votre organisation



Libérez l’intelligence collective de 
vos équipes
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