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1. Présentation générale



Vcoop.net est le premier service disponible en ligne de 
veille et publication d’informations sur les TIC et leurs 
usages.

VCOOP est un outil logiciel libre de veille coopérative, 
d’agrégation et de publication multiformats.

Présentation générale



Partenaires

Conception, pilotage

Partenaires

Développement

Soutiens



Importance stratégique de l’information

Profusion des sources, à des niveaux de qualité et de pertinence très 
divers

Dispersion, isolement, manque de reconnaissance des veilleurs 
– un métier dont l’importance va pourtant croissant

Ressources limitées (en veille et édition) des structures de médiation : 
collectivités locales, agences de développements, réseaux 
d’entreprises, associations...

Outils et services de veille inadaptés à la réalité et aux moyens des 
petites organisations

Émergence de nouvelles technologies d’échange, d’agrégation, de 
syndication de contenus : RDF, RSS, Atom...

Pourquoi VCOOP ?



Partager ses sources, qualifier celles des autres

Collaborer dans le travail de veille
• Échanges entre « proches »

• Espace personnel et collectif de travail en ligne

• Mettre à disposition ses informations au bénéfice des 
autres

• Et tirer parti des informations des autres

Publier vers ses publics en agrégeant ses 
informations et celles des autres sources

• Dans le respect des lois et de la déontologie

Le principe de la veille collaborative



Vcoop s’appuie sur la licence Creative 
Commons.

• Il ne syndiquera que les articles provenant de 
sources mutualisées par leurs utilisateurs.

• La signature, l’auteur et l’origine des articles sont 
clairement visibles sur le site.

• L’usage et la distribution des articles dans les 
newsletters ne pourront pas faire l’objet 
d’exploitation commerciale.

Le principe de la veille collaborative



2. www.vcoop.net : service coopératif d’information 
sur les TIC



 Le premier service francophone disponible en 
ligne qui réunit sur une même plate-forme :

• Un outil de veille collaborative, rassemblant des 
centaines sources sélectionnées et qualifiées par les 
veilleurs eux-mêmes (moteur de recherche, alertes, grille 
de classement…)

• Un espace de travail individuel et collectif (rédaction, 
commentaires, notations, forums…)

• Un support de publication et d’envoi de newsletters ou 
de fil d’informations (RSS/Atom) 

www.vcoop.net



 Une veille technologique et stratégique
• Technologies, services et usages des TIC

• Tendances et perspectives

• Idées et débats

• Émergences

Vcoop n’est a priori pas
• Un outil de veille concurrentielle

• Un outil de surveillance ou de réponse rapide

Mais surtout, Vcoop.net sera le reflet des 
préoccupations de ses utilisateurs, qui le construiront 
ensemble

Le champ de www.vcoop.net



 Veilleurs
• VCOOP est un outil de production et de coopération : être 

alerté sur des sujets précis, partager ses sources, mettre à 
disposition ses articles et accéder à ceux des autres, 
travailler ensemble…

Médiateurs (agences de développement, 
associations, CCI, PME, sociétés d’études…)

• VCOOP permet de gagner du temps et d’élargir son 
lectorat potentiel

• en publiant facilement sous plusieurs formats (web, 
newsletter ou RSS) et en combinant sa propre production 
aux informations issues des sources référencées. 

Les cibles



 Utilisateurs finaux

• A priori au travers des médiateurs

• Destiné en priorité
– Aux petites structures (PME, associations...)

– Aux structures publiques

– Aux étudiants, journalistes, consultants...

• En entreprise, Vcoop répond aux besoins
– Des DG

– De la R&D, des études et du marketing stratégique

– Plutôt qu’à ceux du marketing opérationnel

Les cibles



 Rechercher sans démesure

• Base de données de sources et d’articles qualifiés 
et commentés

• Alertes illimitées et multicritères

• Moteur de recherche multifonctions

• Possibilité d’ajouter ses propres sources trouvées 
sur le web

Les fonctions de Vcoop



Echanger à sa mesure

• Animation communautaire via des forums créés et 
gérés par les abonnés eux-mêmes

• Envois ciblés d’articles et de sources

• Sélection précise de ce que l’on désire partager

• Sélection précise des abonnés avec qui on désire 
partager

• Base de contacts et de conseils

Les fonctions de Vcoop



Publier sur mesure

• Création de fil d’information au nom de 
l’utilisateur

• Promotion des articles et des sources créés 
dans Vcoop

• Archivage de toutes les productions

• Création et envoi de newsletter à la demande

Les fonctions de vcoop



L’accès à vcoop.net : 3 formules

Gratuit sur 
cooptation

Idem que VCOOP Plus 

Définition des thématiques

Accès réservé

Participent à 
l’alimentation en 
sources et 
informations

Veilleur

80€  HT /
mois

(960 € /an)

Vcoop Plus

Forums, ajouts de sources,
création d’articles, sources 
personnelles, newsletters…

Utilisent Vcoop 
comme outil de 
publication et 
référencemenT

Éditeur

Vcoop 
Plus

Gratuit

Anonymes : les articles, le 
moteur 

Abonnés : sélections 
personnelles, alertes, espace 
de travail, contacts

Accès aux 
informations de 
Vcoop, sans 
participer au 
contenu

Utilisateur
Vcoop 
Basic



De nombreux outils/services spécialisés
• Agrégateurs : Net2one, RSS4you, Newisfree...

• Outils de veille

• Outils d’édition

Vcoop remplit un autre besoin
• De la veille à l’édition (RSS/mail)

• Destiné en priorité aux veilleurs et médiateurs (et non aux 
utilisateurs finaux)

• Spécialisé dans un domaine (ici les TIC) où il fait le pari de 
l’intelligence collective

Un positionnement original



3.  L’outil VCOOP : outil logiciel libre de veille coopérative, 
d’agrégation et de publication multiformats



Un logiciel libre développé en langage PHP
• Utilise au maximum les possibilités de programmation 

orientée objet afin de permettre une grande évolutivité

S'appuie sur plusieurs composantes Open Source :
• MnogoSearch, pour l'outil d'indexation et de recherche

• PhpBB, pour l'outil de gestion des forums

• PearDB, pour un accès unifié aux bases de données

• Smarty, pour la gestion d'affichage par templates

• Sympa, pour la gestion des newsletters

Choix de développement



L’outil VCOOP peut être utilisé dans tout autre 
secteur que les TIC

• Secteur en évolution/mutation rapide

• Communautés de veilleurs, de médiateurs,
de PME innovantes, d’utilisateurs

• Besoins de veille stratégique

L’utilisation de VCOOP est
• Libre à des fins non commerciales

• Soumise à licence si la finalité est commerciale
– Objectif : financer les évolutions ultérieures

De nombreux usages possibles



4.  Le modèle économique



Un développement financé par
• Les ressources propres des partenaires

• Un soutien public (50%)

L’objectif économique est de
• Financer l’exploitation : animation, vérification, 

administration, maintenance, assistance...

• Financer les évolutions ultérieures

• Faire vivre la communauté de développeurs (logiciel libre)

• ET NON de maximiser le ROI

Modèle économique



 Plusieurs modes de financement complémentaires
• Abonnés Vcoop Plus

• L’engagement de nouveaux partenaires dans le 
développement du projet
(apport technologique et humain)

• Le développement d’autres Vcoop dans des secteurs 
différents

• Éventuellement, des soutiens publics ou de fondations

Modèle économique



Démonstration



Chef de projet : Laurent JACOBI
laurent.jacobi@fing.org
contact@vcoop.net
01 4338 6262

Délégué général Fing : Daniel KAPLAN
dkaplan@fing.org
01 4338 6262

Contacts


