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Présent sur le salon, PolySpot est nominé pour le prix i-
Expo « Mention Entreprise » 

PolySpot est présent les 31 mai et 1er juin au CNIT à La Défense  
au sein de la 23ème édition d’i-Expo, le salon de l’information numérique.  

L’édition 2005 avait drainé 6 500 visiteurs de 32 pays. 

 
 Remis par Raymond Duval, Directeur de l’INIST-CNRS, le Prix i-Expo récompense « un 

service d’information ou un logiciel, qui répond de façon innovante à un besoin du 
marché ».  Présélectionné avec deux autres nominés, PolySpot a concouru avec sa 
solution PolySpot Entreprise Search 3.5.  
PolySpot Enterprise Search permet à chaque utilisateur d’obtenir une vision à 360 degrés de l'information disponible 
en recherchant simultanément aussi bien dans des sources internes que dans des sources externes à l’entreprise 
(serveurs partagés, Intranets, systèmes de Gestion Electronique de Documents (GED), bases de données 
relationnelles (SGBDR), bases de données propriétaires, fichiers personnels, messageries, sites Web, moteurs de 
recherche, services en ligne, flux RSS, etc).  « Lors de ce salon nous comptons montrer la facilité d’utilisation de nos 
solutions et surtout la souplesse de leur administration. L’ergonomie et l’usage intuitif des applications de recherche 
constituent pour nous des critères prépondérants de leur adoption par les utilisateurs.», commente Olivier Lefassy, 
CEO de PolySpot.  
 
À propos de PolySpot. PolySpot est éditeur de solutions de recherche et de navigation permettant à chaque utilisateur d’obtenir 
une vision à 360 degrés de l'information disponible en recherchant simultanément aussi bien  dans des sources internes que dans 
des sources externes à l’entreprise (serveurs partagés, Intranets, systèmes de Gestion Electronique de Documents (GED), bases 
de données relationnelles (SGBDR), bases de données propriétaires, fichiers personnels, messageries, sites Web, moteurs de 
recherche, services en ligne, flux RSS, etc.). PolySpot Enterprise Search 3.5 et PolySpot Start Search 2.0 reposent ainsi sur une 
bibliothèque de crawlers permettant d’extraire des données dans des formats variés et de consolider des sources nativement 
hétérogènes (Documentum, Lotus Notes, Oracle, SQl sever, SharePoint, Exchange, FileNet, DocsOpen, Basis, e-Room, Vignette, 
Xml, RSS, etc). PolySpot est compatible avec plus de 300 formats de fichiers. 
PolySpot est utilisé par : BNP Paribas, Suez, Banques Populaires, Police Fédérale Belge, Caisse des Dépôts et Consignations, 
Colas, Crédit Mutuel, GICM, l’Institut Pasteur... Pour en savoir plus : www.polyspot.com 

 


