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PRÉSENTATION GB CONCEPT ET SA SOLUTION

LA MEDIATION DES CONTENUS ET DES USAGES

LA MEDIATION DE LA VALORISATION ET DE LA DIFFUSION

Les fonctionnalités d’Alexandrie

L’accompagnement proposé par GBConcept

CONCLUSION
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Présentation GB Concept

Architecte en infodoc

NOTRE POSITION PARMI LES 1ER ÉDITEURS 
DE SOLUTIONS DE GESTION DE L’INFORMATION

• 30 ans d’existence (crée en 1987)
• Plus de 450 clients équipés dans 35 pays
• 15 collaborateurs
• 900 K€ à 1 M€

NOS DEUX AXES STRATÉGIQUES

• Expertise du secteur de l’Infodoc
• Intégration dans les architectures        

informatiques

Implantations : 
Paris, Lyon, Rennes,  Lille, Partenaires à l’étrangers
…soutiennent notre vision métier traduite par une 
offre globale



4

L’Offre GB Concept

Intranet / Extranet / Internet / Intégration avec des outils tiers

VEILLE  – ARCHIVES – GESTION DE COURRIER
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Médiation…médiation numérique

Relation de service

Aide                        Lien

Données
Connaissances
Documents

Sources …

Usagers
Lecteurs

Etudiants …

Professionnel de 

l’information

Contexte 
technologique
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La médiation des contenus et des usages

• Sélection et maîtrise des sources

• Interopérabilité d’Alexandrie : 
connecteurs, API

• Mise en relation des informations = 
valeur ajoutée

• Recommandations : commentaires, notes

• Accès au texte intégral en fonction des 
droits

• Partage sur les réseaux sociaux

• Recherche par l’utilisateur lui-
même

• Exploitation des résultats simplifiée

• Réponse(s) au besoin d’autonomie 
de l’utilisateur

• Contribution à différents niveaux
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La médiation des contenus et des usages

Exemple : Intégration automatisée d’un fichier PDF dans la base

Extraction 
automatique des 
métadonnées

Intégration des données dans le 
fonds KM (métadonnées + GED)
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La médiation des contenus et des usages

Exemple : Saisie directe dans la plateforme et workflow associé

•La contribution accessible 
depuis le portail de 
consultation en fonction 
des droits

•Une alerte envoyée automatiquement au 
Knowledge Manager pour l’informer d’une 
nouvelle information saisie dont le statut est 
« en cours de validation »

→ À cette étape, seule la personne ayant 
saisie l’information et le Knowledge
Manager y accède

•Modification (alimentation de champs 
supplémentaires), et validation de 
l’information par le Knowledge Manager

•→Mise à disposition de tous sur le portail

•Une grille de saisie 
simplifiée pour l’utilisateur 
connecté

•Un exemple de processus 
de workflow
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La médiation des contenus et des usages
Exemple : Recherche fédérée sur des sources externes, internes … grâce 

aux connecteurs et API

Un formulaire personnalisable : 
recherche simple et/ou avancée

Une liste de résultats concaténée Des possibilités d’import paramétrées 
par source

Intégration dans la 
base de connaissance
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La médiation des contenus et des usages

Exemple : la mise en relation des informations

Lien vers une source externe

Lien vers une alerte stockée dans la base de connaissances

Notice “Personne” dans la base
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La médiation des contenus et des usages

Exemple : Réponse(s) au besoin d’autonomie de l’usager

•Questions/Réponses -
FAQ

• Capitalisation des 
recherches

•Tableau de bord



12

La médiation de la valorisation et de la diffusion

Les fonctionnalités d’Alexandrie : quelques exemples

• Information utile
• Information interne
• Information externe

• Par thématique

• Par public

• Portail : point d’accès 
unique à l’information

• Espaces 
personnalisés • Sur les contenus

• A partir de la 
bibliothéconomie

• Recommandations

• Accès à partir de 
carte

• Images de dossiers, …

• Mise en scène de 
l’information
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La médiation de la valorisation et de la diffusion

Les éléments de contexte : les évolution du Web en 2018

• Le design permet de mettre

• l’accent sur le contenu, utile,

• organisé et attrayant

• L’expérience intuitive

• Changer les expériences 

• utilisateur en fonction 

• de l’utilisateur lui-même

• Des expériences numériques 
dynamiques et continues

• Une priorité : le contenu • Un design « Gain de temps »

• Une personnalisation intelligente • UX omnicanal



• Général actualité, documentation/veille, photothèque, archives 

• Personnalisation en fonction de l’identification

• Responsive design

PORTAIL MULTI-ESPACES
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La médiation de la valorisation et de la diffusion

L’accompagnement de GB Concept

Cette approche, fortement 
usitée dans les projets web et 
digitaux, repose sur les 
grandes étapes ci-contre.



Echanger des idées 

lors de workshops 

de co-création
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En conclusion

La médiation comme projet : définir des objectifs et des moyens, une organisation, un calendrier, une 
communication, et les critères d’évaluation

Penser la médiation numérique comme appartenant à une politique globale de service

Penser la médiation numérique en lien avec l’existant

Penser la médiation numérique en lien avec des usagers contributeurs, décideurs …

et re-médiateurs

Une équipe forte d’expérience pour tisser un véritable partenariat
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Retrouvez-nous sur 

www.gbconcept.com

Nicole Cyvoct

ncyvoct@gbconcept.com

http://www.gbconcept.com/

