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Les objectifs de l’étude :
-

Procurer les clés méthodologiques pour la mise en place d’un projet de veille,

-

Déterminer jusqu’où peuvent aller les outils gratuits de veille et leurs limites,

-

Analyser les plateformes de veille payantes selon différents critères,

-

Mettre en avant leurs spécificités au regard des attentes des utilisateurs.

Radar analytique réalisé
pour chaque éditeur

A qui s’adresse cette étude ?
Ce travail s’adresse à tous ceux qui s’interrogent sur la pertinence de faire l’acquisition d’un outil de veille ou qui
hésitent entre différents outils et qui souhaitent bénéficier d’un éclairage méthodologique pour la mise en place.
serdaLAB, l’activité d’études et de prospective du Groupe Serda-Archimag, et Inter-Ligere (Jérôme
Bondu) se sont associés pour réaliser cette étude sur les outils de veille à la fois gratuits et payants. 13
éditeurs de logiciels de veille ont été interviewés en face à face.
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