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Comment choisir son outil de veille ?

Avoir une vision claire... 
et choisir la bonne solution
Le cabinet de conseil Aestigia vient de publier 
la nouvelle édition de son étude Logiveille® 
2.0, qui présente et évalue 22 logiciels de 
gestion de contenu. Une précieuse aide à la 
décision.
« Les entreprises ont besoin d’une vision 
claire des nouvelles technologies de l’infor-
mation (TICs) pour optimiser leurs processus 
de veille et de partage de connaissances, 
explique Frédéric Lucard, directeur d’Aestigia. 
Avec Logiveille nous participons à l’évangé-
lisation et à la clarifi cation du marché pour 
simplifi er les choix, faire gagner du temps aux 

responsables et leur permettre d’opter pour les 
technologies adaptées à leur activité. »
Publiée en mars 2011, Logiveille® 2.0 met 
en perspective et explique les enjeux et les 
bénéfi ces de ces outils. Elle présente et illustre 
ensuite les segments du marché selon deux 
axes : acquisition/veille et gestion de contenu/
search. Les abonnés bénéfi cient d’une mise à 
jour régulière.

Avoir le bon outil… et s’en servir
Aestigia a développé sa connaissance opé-
rationnelle de ces logiciels à partir de son 
activité. Ce cabinet effectue du conseil en 
processus de veille et de partage des connais-
sances, et en mise en œuvre de la stratégie, 
pour que celle-ci devienne opérationnelle et 
produise de la valeur.
« La Gestion de l’Information Décisive® 
implique non seulement de trouver des outils 
adaptés à l’activité de l’entreprise, mais 
aussi de former les équipes pour qu’elles en 

exploitent tout le potentiel », indique Frédéric 
Lucard. L’étude Logiveille® est vendue indé-
pendamment ou via l’offre Logiveille® et 
vous, jumelée avec une journée de coaching. 
Une présentation est téléchargeable sur 
www.aestigia.com/site/-publications-

Le conseil en Gestion de 
l’Information Décisive® permet 
d’accroître sa compétitivité grâce 
à des TICs adaptées à la gestion 
de ses connaissances.
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