
Veille concurrentielle, technologique, réglementaire ou surveillance de news... 
Le logiciel KB Crawl automatise tout type de veille sur Internet.

Surveillance du Web visible
- Sites Web entiers ou parties de sites Web, 
- Sites Web sécurisés (en HTTPS ou connexion SSL), 
- Intranet/Extranet, 
- Newsgroups (Procole NNTP : Net News Transfer Protocol), 
- Fils RSS (Really Simple Syndication).

"KB Crawl 
conforte sa place 
unique sur le 
marché français 
des logiciels de 
surveillance 
automatique du 
Web : un produit 
à l’écoute des 
professionnels 
de l’information 
pour un prix 
beaucoup plus 
abordable que 
celui des plates-
formes globales 
de veille."

Netsources
Janvier 2005

< Concurrents

< Brevets

Réglementation >

Forums >

Surveillance du Web invisible
- Gestion des formulaires de recherche, 
- Gestion des formulaires d’identification, 
- Connexion avec des bases de données en ligne.

Constitution et partage simple d'une base de connaissances
- Stockage et archivage des résultats des veilles, 
- Partage en réseau de la base de connaissance, 
- Diffusion par courriel et export des rapports de veille,
- Consultation via un moteur de recherche avancé,
- Indexation des documents Pdf, Xls, Word.

Fonctionnalités de KB Crawl 2.5

Être au courant des dernières informations disponibles sur Internet est aujourd'hui essentiel : 
lancement d’un produit concurrent, parution d’un brevet, publication d’un appel d’offre ou d’une 
nouvelle réglementation. Mais la veille manuelle est une tâche chronophage et peu efficace. KB 
Crawl permet aux veilleurs d'automatiser cette tâche redondante en scrutant Internet à leur 
place.

Ne cherchez plus,
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KB Crawl veille pour vous



S T O C K A G E

Un outil de veille autonome avec une puissante base de données…
KB Crawl est livré avec une base de données et peut être utilisé en monoposte comme 
en réseau.

… qui peut être interfacé avec des applications existantes
KB Crawl offre des capacités de collecte uniques qui peuvent être couplées avec le 
système d’information existant, des outils de gestion électronique de documents ou 
d’analyse (sémantique ou text mining).

Contact :
BEA Conseil
10, rue Lionel Terray
92500 Rueil-Malmaison

> Pour plus d’informations : www.kbcrawl.net

Société française fondée en 1995, BEA Conseil s’appuie sur dix ans d’expérience dans 
les activités à forte composante technologique. Parmi les outils développés par BEA 
Conseil figure KB Crawl. Soutenu par l’ANVAR en 2004, BEA Conseil est un leader 
technologique en matière d’acquisition d’informations sur Internet.

BEA Conseil compte parmi les utilisateurs de KB Crawl : ADIT, AFII, Areva, Crédit 
Agricole, Cogema, IFP, INRIA, HSBC, Pernod-Ricard, EADS, UQÀM, Pfizer, Laboratoires 
Servier, plusieurs ministères et de nombreuses Chambres de Commerce et d’Industrie.

Site Web : www.beaconseil.com
Tél. +33 (0)1 41 29 05 05
Fax. +33 (0)1 41 29 05 06
Courriel : info@kbcrawl.net

" L’automatisation 
des opérations de 
récupération des 
ressources 
disponibles sur la 
toile devient chaque 
jour davantage une 
nécessité pour le 
veilleur moderne. 
(…) le logiciel KB 
Crawl illustre bien 
un cas pratique 
d'automatisation de 
la phase de collecte 
des informations."

Technologies 
Internationales

Février 2005

BEA Conseil

Principe de fonctionnement

Mise en oeuvre

A L E R T E

C O N S U L T A T I O N

D I F F U S I O N

A C Q U I S I T I O N
Le veilleur collecte tout type d'informations nouvelles sur Internet à partir des 
sources prédéfinies sur le Web visible et invisible et les groupes de news.

Le veilleur définit des alertes ciblées à partir de mots-clés ou de requêtes 
(opérateurs booléens, troncatures, etc.) en fonction des sources et des utilisateurs. 

Les résultats des veilles peuvent être stockés et archivés dans la base de données, 
partagée en réseau.

Le veilleur peut consulter les résultats et effectuer des recherches dans la base de 
connaissance de KB Crawl.

Le veilleur diffuse ses rapports de veille par courriel et peut également exporter les 
résultats en local et en réseau.

" KB Crawl élargit 
son périmètre.
Le logiciel de 
l'éditeur BEA 
Conseil approfondit  
son exploration du 
web invisible."

Décision
Informatique
Février 2005
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