


Solutions conçues 
par QWAM

Capital détenu par 
le management

Hébergement en France 

PME innovante
R&D active

Nombreuses récompenses
Membre actif de Cap Digital
Croissance de 15 à 25% /an

Des Clients prestigieux
Plusieurs services du                 
gouvernement et du 

secteur public
Grands comptes

Clients fidèles



Analyse de l’information grâce au Big Data, 
la sémantique et l’IA

Récompensée par plusieurs projets R&D 
collaboratifs (PIA, FUI)

Accompagnement par des experts

Surveillance et détection d’informations web 
et réseaux sociaux 

Gestion des flux d’information numérique et 
moteur de recherche



Sémantique

Intelligence 
Artificielle

Big Data 
Textuelle

Extraction de 
méta-données

Analyse de 
grandes masses 
de textes







Usages autour des données métier

Aiguillage de l’information

Distribution des mails, messages et 
demandes aux bons interlocuteurs
Intégration d’informations ciblées au 
sein des CRM

Hybridation des données
Coupler le texte aux données structurées 

pour décupler les capacités d’analyse

Médias et édition de contenus 
Génération automatique de méta-données, 
recommandation, aide à la création 
de contenu, SEO, … 

Qualification et enrichissement des données textuelles
Valorisation des silos de données 
Ingénierie  et reprise d’archives 
Dématérialisation

Gestion et valorisation de contenus



Usages autour des informations métier et/ou web

Analyse de risques, KYC, e-réputation

Analyser les informations sur les sociétés, clients ou 
thématiques
Identifier des risques sociétés 

Business, Market & Sales Intelligence

Observatoire innovations, start-up, etc.

Conformité, réglementation

Extraction d’indicateurs clés
Comparaison de documents par rapports à des référentiels
Pharmacovigilance ; exploitation de données de santé. 

Comprendre et suivre les marchés 
et les  concurrents via l’analyse de 
données web ou métier



Usages autour des informations générées par 
les internautes/collaborateurs

Ressources humaines

Analyse des avis et contributions
des collaborateurs
Cartographie compétences
Analyse profils, CV, candidatures

Analyse des avis (verbatims) clients ; 
expérience clients

Analyse et compréhension avis et 
remontées clients ; analyse suggestions et 
propositions, enquêtes qualitatives de 
satisfaction, etc.

Analyse d’enquêtes, études d’opinion, 
questions ouvertes, Grand Débat, etc.

Enquêtes et débats

Maintenance prédictive
Analyse remontées incidents, 
pannes, interventions, etc.





L’analyse sémantique des textes ouvre de nombreux 
terrains d’applications marketing et commercial

Dans le domaine marketing et de la relation client 
mieux comprendre les attentes des clients et engager des 

actions ciblées

Dans le domaine des études
exploitez facilement de gros volumes de datas et dégagez 

les tendances et signaux faibles 

Dans le domaine des enquêtes à questions ouvertes
laissez les participants s’exprimez librement et analysez 

sans à priori tous leurs verbatims



Analyse des verbatims clients.

Sémantique et IA pour 

comprendre les textes
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Force

-3 à +3

0 pour neutre

Nature
Négative (colère, frustration, manque, peur, inquiétude, etc.)

Positive (satisfaction, plaisir, joie, etc.)
Suggestion
Intention

Thème 
(sur quoi porte le sentiment)

Exprimés de multiples façons

Ontologie de thèmes

Analyse du sentiment
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NATURE
Colère/Frustration/Manque, Peur/Inquiétude/Incertitude

Satisfaction/Plaisir/Joie, …
Suggestion 

Constat/Panne 

THEME
(sur quoi porte le sentiment)
Exprimés de multiples façons

Ontologie de thèmes 

FORCE
-3 à +3 

« la boite robotisée de la C4 est nulle; 
je suis furieux d’avoir acheté ça ! »

THEME : boite de vitesse
NATURE : colère

FORCE : +2 (élevée)

Critère d’analyse d’un verbatim
(exemple)
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Ramener les verbatims dans un 

référentiel (exemple)
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L’ALLUME CIGARE EST TRÈS MAL PLACÉ ET INACCESSIBLE

PAS DE PLACE POUR UN SMARTPHONE SUR LE TABLEAU DE

BORD

MES ENFANTS ONT PEU DE PLACE À L’ARRIÈRE

THÈME DU SENTIMENT

HABITACLE

MOTEUR

PERTE DE PUISSANCE QUAND J’ACCÉLÈRE

J’ENTENDS DES BRUITS DE SOUPAPES À BAS RÉGIME

MA VOITURE DÉMARRE MAL PAR TEMPS FROID

12,1%

41,8%



NATURE THÈMEFORCE

L’ALLUME CIGARE NE FONCTIONNE PAS TRÈS BIEN

CONSTAT

JE SOUFFRE BEAUCOUP DE

L’ÉLOIGNEMENT DE MA FAMILLE

-1

FRUSTRATION -2

IL SERAIT PLUS JUDICIEUX D’ALLOUER DES

CRÉDITS À L’HÉBERGEMENT

SUGGESTION -1

Analyse morphosyntaxique 

de la phrase



Exploration 

d’agrégats

Exploration 

de graphes

Dataviz

Exploration Sérendipité
Insights



+ de 5 millions de verbatims
analysés par QWAM

https://granddebat.fr/





Temps 

Diversité des 
données 

Volume

Format de 
restitution imposé



Analyse de la proposition dans la phrase

JE NE JETTE PAS MES DÉCHETS VERTS , J’EN FAIS DU COMPOST

L’UTILISATION DES AIDES N’EST PAS CORRECTEMENT RÉPARTIE

Mots-clés seuls

Mots-clés + Sentiment

IL FAUT SUPPRIMER LE SÉNAT ET RÉDUIRE LE NOMBRE D’ÉLUS

Mots-clés + Suggestion





Analyse de verbatims

collaborateurs / 

Sentiments et thèmes





29 rue Taitbout
75009 Paris, France

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

www.qwamci.com 
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