
  
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Consultante et formatrice depuis plus de huit ans dans les domaines de la  
recherche d'information et de la veille, je vous propose aujourd'hui cette formation 
sur WebSite-Watcher, logiciel dédié à la surveillance d'information sur Internet. 
 
Dans notre société de l'information, les "knowledge workers" ("travailleurs du  
savoir"), qu'ils occupent des fonctions de documentaliste, de veilleur, de marketing, 
de commerce, de recherche ou autres, sont tous confrontés à la nécessité de  
systématiser leur collecte d'information, pour gagner du temps dans l'étape 
d'exploitation, de transmission ou d'analyse. 
 
Certes, on trouve des outils performants pour cette tâche dans différentes gammes 
de prix, de fonctionnalités et avec différents principes de mise en œuvre. Dans ce  
contexte, WebSite-Watcher a su trouver son marché, et il est utilisé actuellement 
par de très nombreux professionnels au sein de structures diverses en termes de 
taille, de statut ou de secteur d'activité.  
 
Tout simplement parce que ce logiciel présente un "rapport qualité-prix"  
particulièrement intéressant : bien que monoposte, il offre des fonctions de  
partage qui le destinent aussi bien à des acteurs isolés, qu'à des équipes ayant  
besoin  d'échanger et de synchroniser leurs surveillances. Tout en s'acquittant  
parfaitement d'un monitoring de pages "basique", il permet également la mise en  
œuvre de process beaucoup plus complexes ( surveillance de mots-clés, de flux  
RSS, de répertoires, de bases de données, mais aussi filtres divers, export des  
données, mise en œuvre de rapports, etc…) 
 
WebSite-Watcher est donc sans conteste l'une des options les plus pertinentes pour 
faciliter l'exploitation complète et sereine de toutes les richesses de l'internet. 
 
"Armés" d'une formation de deux jours au logiciel, vous pourrez maîtriser  
rapidement les fonctionnalités les plus avancées, éviter les pièges, gagner du  
temps et de l'énergie. 
 
Je suis convaincue que cette formation répond à un vrai besoin, et je vous  
donne donc rendez-vous à l'une des sessions proposées en 2009  à Paris, sachant 
que je peux aussi intervenir pour un stage « intra ». 
 
Cordialement, 
 
Armelle Thomas  
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Maîtrisez le logiciel  WEBSITE-WATCHER, agent de 
surveillance d'information sur Internet … 

 



 

 
OBJECTIFS  
 

• Réaliser une veille internet avec 
WebSite-Watcher 

• Maîtriser l'utilisation du logiciel en mode 
simple et avancé 

• Savoir paramétrer ses surveillances en 
fonction des sources et des objectifs 

• Savoir exploiter de manière rationnelle 
les flux collectés 

 

PROGRAMME 
- Méthodologie générale à mettre en oeuvre pour 
sa veille internet / Etapes à respecter 
 
- Constitution de dossiers de veille et intégration 
de nouveaux favoris / Partage et export de fichier, 
de dossiers, de favoris  
 
- Paramétrage général de l'agent de surveillance 
et paramétrages spécifiques par favoris / Utilisation 
des filtres mots-clés / Utilisation des filtres pour 
ignorer des mots ou parties de pages 
 
- Surveillance des sites réclamant une 
authentification 
 
- Surveillance des résultats de l'interrogation 
d'une base de données (en GET et en POST) 
 
- Mise sous surveillance de pages liées / sites 
 
- Surveillance automatique et modes d'alerte 
 
- Edition et mise en forme de rapports de 
surveillance / Exploitation des flux 
 
- Limites du logiciel et gestion des erreurs 
 
 
METHODE  
Un maximum de 10 participants : Un ordinateur 
connecté à Internet et équipé du logiciel WebSite 
Watcher par personne. 
Des exposés pratiques et méthodologiques 
synthétiques. 
De nombreux exercices et cas pratiques.  
 
 
PRE-REQUIS 
Pratique courante d'Internet  
 
 
 
BESOIN D'INFORMATIONS ? 
Tél : 04-76-77-52-13    

 

MODALITES PRATIQUES 
 
DUREE         : deux jours 
HORAIRES : 9h-17h00 
 

Paris : 
2 et 3 avril 2009    /   5 et 6 octobre 2009  

 
TARIFS 
990 € HT les deux jours 
Ce tarif comprend la formation, le support  
pédagogique, les pauses du matin et de  
l'après-midi (déjeuners midi non compris). 
A réception de votre inscription,  
nous vous ferons parvenir une facture et  
une convention de formation. 
Le paiement, par chèque à l'ordre de  
Inforizon, doit être effectué avant la formation.  
Dans le cas de règlement par OPCA, merci  
de nous faire parvenir votre dossier de prise  
en charge avant le 1er jour de la formation. 
 
ANNULATION  
L'annulation est possible jusqu'à 10 jours 
avant le début de la formation : le 
remboursement des frais d'inscription se  
fera sous déduction d'une retenue de  
100 euros HT. Après cette date, les frais de 
participation resteront dus. 
Nous nous réservons le droit d'annuler ou  
reporter la formation en cas d'un nombre de 
participants insuffisant ou de circonstances 
indépendantes de notre volonté. 
 
 
VOTRE FORMATRICE 
Armelle Thomas, Inforizon  
Consultante depuis 1998 en veille 
documentaire et stratégique, elle intervient  
pour des clients publics et privés, anime  
de nombreuses formations sur ces sujets  
et intervient fréquemment dans des  
séminaires pour veilleurs et décideurs. 
 
Elle est l'auteur de différents articles sur  
la méthodologie et les outils de recherche  
et de veille sur Internet, et est notamment  
co-auteur du livre "Net recherche, le guide 
pratique pour mieux trouver l'information   
utile"  (ADBS Editions, 2006, 2007 et 2009). 
 

e-mail : armelle.thomas@inforizon.com



Les  informations qui vous sont demandées sont destinées uniquement aux services de Inforizon pour le traitement de  votre inscription et  ne font l'objet  d'aucune 
 session,  location ou échange à d'autres sociétés. Vous pouvez accéder à ces informations et en demander la rectification si nécessaire. 

 
BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
 
 
Faites directement en ligne votre pre-inscription :  
http://www.formdesk.com/inforizon/Website_Watcher    
 
Ou bien, imprimez cette page et envoyez votre courr ier : 
INFORIZON  Armelle Thomas 
488 Grande Rue 
38660 Le Touvet 

 
Inscription session du : 
- 2/3 avril 2009 à Paris   ����                        -  5/6 octobre 2009 à Paris ����    
 
Les formations ont lieu à MEDIASITE 42, rue Legendre 75017 Paris. 

 
Coordonnees du participant  
Mme �     Mlle �     M � 
Nom :  ……………………………………………………………………….. 

Prénom :  ……………………………………………………………………….. 

Société / Etablissement  ……………………………………………………………………….. 

Activité : ………………………………………………………………………… 

Service :  ………………………………………………………………………… 

Fonction :  ………………………………………………………………………… 

Adresse :  …………………………………………………………………………  

Code postal :  ………………………………………………………………………… 

Ville :  …………………………………………………………………………. 

Téléphone :  …………………………………………………………………………. 

e-mail :  ………………………………………………………………………….             

 
Adresse de facturation  (si diff érente ou prise en charge par organisme collecteur)  
Mme �     Mlle �     M � 
Nom :  ……………………………………………………………………….. 

Société / Etablissement ………………………………………………………………………….. 

Adresse :  ………………………………………………………………………….. 

Code Postal :  ………………………………………………………………………….. 

Ville :  ………………………………………………………………………….. 

Téléphone :  ………………………………………………………………………….. 

e-mail :  ………………………………………………………………………….. 

 
Cachet / Signature 
 
 
 


