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OG Crawl en quelques mots
L’idée de départ est très simple. Elle repose sur un constat, celui des difficultés rencontrées
par tout veilleur qui doit coopérer sur une thématique de veille avec plusieurs de ses
collaborateurs.
L’objectif d’OG Crawl est de pouvoir centraliser en une seule interface Web les principaux
éléments nécessaires au bon déroulement de sa veille. Une des principales difficultés pour
tout veilleur est de disposer des différents outils en un seul et même endroit accessible.

Principales fonctionnalités
Le projet rassemble plusieurs modules


Actualités clés : visualiser et accéder rapidement aux derniers articles pertinents de
sa veille. L’affichage s’effectue sous la forme de vignette.



Sourcing/Bookmark : gérer, ajouter, supprimer et rechercher ses sources
d’informations qualifiées (électroniques, humaines, papiers...).



Veille Internet : gérer, trier, afficher et modifier des articles issus de ses sources
électroniques.



Bruitage social : gérer, trier, afficher et modifier des articles issus de ses sources
« sociales » : Facebook, YouTube, Vimeo, Instagram, Flickr et Twitter (à venir).



Remontées internes : gérer, trier, afficher et modifier ses articles de veille issus d’une
sélection manuelle.



Gestion globale et centralisée des articles : gérer, trier, afficher, modifier et
supprimer l’ensemble des articles issus des différentes rubriques des veilles.



Collaboratif : contribuer, échanger et partager ses problématiques à travers un wiki...
Ce module permet de collaborer à plusieurs sur des problématiques spécifiques.



Identification : s’identifier avec login et mot de passe pour accéder aux diverses
fonctionnalités de l’outil.



Administration : accéder à l’interface d’administration (back-office) afin de changer
ou d’ajouter de nouveaux paramétrages.
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Actualités clés
Visualiser, noter et modifier les derniers articles pertinents de sa
veille

Affichage sous la forme
vignette image ou image +
texte

Modification du contenu
des articles
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Notation des articles sur
une échelle de 5

Sourcing/Bookmark
Gérer, ajouter, supprimer et rechercher ses sources d’informations
qualifiées

Qualifier, modifier,
supprimer une source

Ajout, modification des
champs de qualification
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Recherche thématique

Collaboratif
Ce module wiki permet de collaborer à plusieurs sur des
problématiques spécifiques

Rapidité d'ajout et de
modification des
contenus

Versioning
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Structuration et facilité
d'usage

Interface de rédaction/modification des articles
Accéder à l’interface de gestion des articles

Choix des rubriques de
destination

Ajout de tags
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Options de mise en page

Interface d’administration globale
Accéder à l’interface d’administration des diverses fonctions

Interface d’administration - Indexation
Accéder à l’interface d’administration des 3 crawler (RSS, 6 réseaux
sociaux, site sans RSS). Exemple avec les flux RSS (plugin Feedgator
modifié).

Option texte en entier
avec images sur les RSS

Crawler les sites sans RSS
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Intégration directement
des articles dans la base
de données + mention
des sources auto

