
Plateforme collaborative de veille stratégique
Fiche produit Cikisi 1.0. – Mode SaaS

Collectez sans limite !  
Cikisi collecte et sauvegarde automatiquement les 
nouvelles informations diffusées par votre sélection 
de sources, quelques soient leurs formats (blogs, 
flux RSS, websites, chaînes vidéos, réseaux sociaux, 
etc.). Utilisez notre module de création de robots 
de scraping pour collecter et structurer des 
informations disponibles sur plusieurs niveaux de 
profondeur. Ajouter des milliers de sources et 
collecter des millions d’articles est maintenant 
possible à un prix imbattable.

Fini le bruit !
Cikisi filtre l’information à l’aide de multiples critères 
(sources, date, géolocalisation, requêtes complexes 
faisant appel à des thésaurus métier). 
Seules les informations pertinentes sont présentées aux 
utilisateurs. Fini de parcourir les informations non 
pertinentes issues principalement des sources « radar ». 

Collecte et structuration des contenus à l’aide du « Bot Builder »

Ciao les doublons !
Cikisi regroupe les doublons et contenus similaires au 
sein de ses différentes interfaces. Les tonnes de 
retweets, communiqués de presse maintes fois relayés 
et publicités pour les études de marché ne sont plus que 
des mauvais souvenirs. 

Lecture aisée des informations pertinentes

www.cikisi.com

Suivez-nous! 
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Plateforme collaborative de veille stratégique

Travaillez en équipe ! 
Cikisi permet d’organiser votre plateforme (utilisateurs, 
groupes, rôles et droits). Vos groupes de veilleurs 
peuvent travailler sans interférence en évitant 
l’infobésité et conservant la confidentialité de certaines 
thématiques. Au sein des thèmes, la veille collaborative 
est mise en avant avec le marquage d’articles comme 
lus (partageant la charge de travail au sein du groupe), 
l’ajout sélectif d’articles à des collections (« dossiers 
favoris ») et enfin l’apport de valeur au niveau des 
articles : ajout de commentaires, de tags, de 
géolocalisation et autres métadonnées. 

Partagez votre veille en 1 clic

Nos atouts !
Collaborativité à tous les niveaux

Configuration aisée de robots de « scraping » sans notion de programmation
Sauvegarde de toutes vos informations collectées

Hautes performances de filtrage
Accompagnement personnalisé par des experts

Création et maintien de sources
Développement sur mesure

Sélection rapide des informations stratégiques

Génération facile des livrables de veille

Partagez vos articles directement par email ou sur vos 
réseaux sociaux. Soyez alertés automatiquement et à 
fréquence désirée des nouveaux résultats de vos 
recherches, au sein de la plateforme, par email ou par 
SMS. Configurez facilement les newsletters personnalisées 
qui seront envoyées automatiquement à un nombre 
illimité de destinataires. Générez rapidement des rapports 
PDF personnalisés. Exploitez le fruit de votre veille au sein 
d’autres outils à l’aide de notre API ou d’autres 
fonctionnalités d’export (RSS, JSON, CSV).


