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L’avenir se décline au présent pour Connector
Patrick LACROIX
Président du G.I.E. CONNECTOR

Informatique: depuis 1982
GED: depuis 1996



Notre métier
Acquisition
Traitement
Diffusion 
Archivage

de tous types d’information, 
hétérogènes ou non,
structurées ou non,

à l’usage des TPE / PME 1



CMS
WCMS

DMS
EDMS

ARCHIVING

Data MINING
Text MINING

GED WORKFLOW
BPM

LAD
RAD

Search engine
Text retrieval

Information retrieval

COLD

Records 
Management

Etat des lieux
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Plan stratégique : Idées pour …
aujourd'hui:

Acquérir l’information le plus tôt possible 
pour la traiter le plus rapidement possible.
Consolider notre présence dans les TPE à 
des prix « Office ».

demain:
Etendre notre gamme de produits à 
d’autres façons de traiter l’information.
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Vision à long terme
En tant qu’éditeur, nous nous 
voulons façonner nos 
applications logicielles à des 
besoins généralisables (@rcheDoc)

et spécifiques (@rcheSafe). A long 
terme, nous devrions aussi nous 
présenter en tant qu’architecte 
de solutions documentaires. 4



Objectifs et moyens
Acquérir de nouvelles 
technologies (exploratoire).
Accéder à des ressources 
humaines pointues dans les 
domaines qui nous occupent.
Nous orienter vers des centres 
de recherche (CETIC / ULR).
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Situation actuelle
CONNECTOR, c’est trois personnes dont 
les compétences sont différentes et 
complémentaires.
Nos produits sont issus du monde logiciel 
propriétaire, les prix sont de plus en plus 
revus à la baisse, les royalties à verser 
n’étant pas revues, nous devons donc 
accéder à des technologies Open Source 
généralement moins onéreuses.
Encore faut-il vérifier que ce soit 
FAISABLE, à coûts plus faibles et à 
caractéristiques au minimum équivalentes. 6



Stratégies possibles
Trouver sur le marché d’autres 
fournisseurs.
A défaut, augmenter les 
compétences de l’équipe 
actuelle en proposant le projet à 
des centres de recherche.
C’est ce que nous avons fait.
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Résultats obtenus
La phase exploratoire première 
détermine que l’Open Source peut 
remplacer certains composants 
logiciels actuels.
Quelques conseils provenant du 
CETIC ont déjà été mis en œuvre 
(prototypage).
D’autres orientations nouvelles ont 
depuis été sondées (@rcheSafe). 8



Résultats à atteindre
Adaptation de nos produits @rcheMail
(capture, traitement, archivage 
d’emails … non structurés) et 
@rcheDoc (GED pour TPE) à des 
composants Open Source.
Etablissement du cahier des charges 
de notre nouveau produit @rcheWeb
(Business Intelligence) et prototypage.
Prototypage / développement A/R 
entre le CETIC et CONNECTOR 
(validation). 9
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Merci pour votre attention

CONNECTOR G.I.E.
Rue Saint-Vincent, 35
B-1457 Nil-Saint-Vincent
T.: +32 10 654996 – F.: +32 10 654991
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