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Gamme de logiciels AcrieSoft 
Une approche par les compétentes en intelligence économique 

 

AcrieProj 
Logiciel de gestion de projet par l’intelligence économique, selon les 4 étapes du cycle du renseignement : 

 questionnement stratégique ; 

 recherche d’information ; 

 traitement de l’information ; 

 diffusion de l’information ; 

 sans oublier la protection de l’information. 

 

AcrieProj en chiffres 
Projets d’IE vierges prêts à l’emploi et paramétrables  20 

Suivis de veille vierges prêts à l’emploi et paramétrable  20 

Fiches techniques distinctes et complémentaires (satisfait(e)s ou remboursé(e)s si vous 

ne trouvez pas les fiches correspondant à vos attentes) 

861 

Documents .doc .xls .ppt prêts à l'emploi  pour  mener des actions opérationnelles 18 

Requêtes internet prêtes à l’emploi 426 

Exercices d’apprentissage internet 400 

Bases de connaissances à consulter sur des sujets précis (sources d’information, rapports et 

textes officiels sur l’IE, mythes en IE, concepts…) 

21 

Liens utiles (pour acquérir l’information sur internet) 1100 

Etudes de cas commentées (story tellling) 20 

Outils présentés (veille, stratégie, marketing, internet...) 61 

Référentiel de formation en intelligence économique du Sgdn 1 

Animations multimédia 30 

Entrées dans l’index principal pour consulter les ressources en 3 clics 1220 

Rapports officiels (rapports Martre, Carayon, Mongereau, Labordes, etc.) 10 

Articles, textes de références sur la recherche d’information, internet, l’intelligence 

économique, la veille 

35 

Ebooks de 256 pages sur la recherche et le traitement de l’information 2 

Personnes et organismes qui font l’IE en France (avec Cv et photo ou logo) 170 

Livreset rapports  présentés sur l’intelligence économique 175 

Acronymes et sigles expliqués 403 

Citations autour de l’information pour utiliser dans des rapports 271 

Glossaire de définitions 251 

Heures de travail nécessaires pour réaliser cet outil 6 300 
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PRESENTATION DU LOGICIEL ACRIEPROJ 
AcrieProj est constitué d'une partie "gestion de projet" et d'une partie de fiches techniques. 

AcrieProj est un véritable sésame pour l'expertise en intelligence économique et crée une nouvelle expérience. 

Il contient aussi une partie "ressources" très fournie (présentation d'outils, bdd, rapports officiels, articles spécialisés, requêtes internet, sources d'info...). 

 

LE BESOIN AUQUEL REPOND ACRIEPROJ 
Les entreprises ont besoin de l'expertise concrète du consulting, mais ne veulent pas toujours d'un consultant. 

Les dirigeants veulent coordonner des pratiques dans l'entreprise et pour cela il leur faut un langage commun et des outils compatibles.  

La direction générale veut une démarche qui soit à la fois opérationnelle et qui permette une vision d'ensemble dans l'entreprise (faire remonter l'informations, 

gérer et valider l'information, protéger les savoir-faire, etc). 

Les opérationnels de l'information veulent davantage de bien-être dans leur travail au quotidien. 

Il s'agit d'un véritable outil de pilotage et d'apprentissage de la veille et de l'intelligence économique. 

Satisfait ou remboursé si vous ne trouvez pas les fiches correspondant à vos attentes (rangées par scénario concrets). 

 

NOS REFERENCES (produit sorti en septembre 2006)  
- Total, AmecSpie, Arianespace, Zodiac, Seb, plusieurs Chambres de commerce, 2 Chambres Régionales de Commerce, 2 Conseils Régionaux, 2 Cgpme, 4 

agences de développement, 

- Brasserie Kronembourg, Jomik Assurances, Jélus Développement, Diamonde, Tyco Healthcare, Liebherr, Covalor, Cooltech Applications, Aerial, Syral Sas, 

Normalu...  

- des formations supérieures telles que : Polytechnique Nantes, l'Int à Paris, des formations spécialisées en intelligence économique (Icomtec, Iesti, Atelis, 

Ege, Istia) ; 

- Normandie Développement, 97 personnes en Haute-Normandie (Chambres de commerce, Comités d'enpansion, Conseil Régional, Drce, Drire, Dpsd, Oséo, 

Préfecture...)...
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Les autres logiciels issus d’AcrieProj 
 

AcrieSearch 

 module pour la recherche d’information globale (internet, au téléphone, dans les centres de ressources, sur des salons professionnels). intègre 

AcrieNet 
 

AcrieNet 

 autoformation pour la recherche d’information sur internet 

 

AcrieStrat 

 module pour le questionnement stratégique 

 

AcrieMind 

 module pour le traitement de l’information (veille et gestion de l’information). Intègre AcrieDoc et AcrieWatch 

 

AcrieDoc 

 module pour la documentation 

 

AcrieWatch 

 module pour la veille 

 

AcrieCom 

 module pour la diffusion de l’information (communication, gestion de crise, lobbying, guerre de l’information). Intègre AcrieLob 

 

AcrieLob 

 module pour le lobbying et l’influence 

 

AcrieSafe 

 module pour la protection (propriété, confidentialité, parasitisme, lutte contre l’espionnage) 

 

AcrieCult 

 autoformation à l’interculturel 

 

AcriePc 

 autoformation à l’informatique. Préparation au C2i 
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FORMULES DISPONIBLES 
AcrieProj est disponible sous forme de cd rom et en téléchargement. 

- Vente au nombre d'utilisateurs pour AcrieNet (1 cd rom par personne, ou 1 cd rom en version web pour serveur) à vie avec mise à jour pendant 2 ans. 

- Vente au forfait en équipe pour AcrieProj. 

- Prise en main de 2 heures et fourniture de cd rom à vie avec mise à jour pendant 2 ans 

- Formation d'une journée et fourniture du cd rom à vie avec mise à jour pendant 2 ans  

- Licences bibliothèques (un abonnement annuel quelque soit le nombre d'utilisateurs). 

- 2 ans de mise à jour inclus (pour les commandes multiples). 

- norme Scorm (pour le e-learning et les plate-formes de formation). 

Nous proposons un service de suivi des compétences acquises au bout d'un mois afin de garantir le transfert des méthodologies, puis au bout de 3 mois, afin de 

suivre les bonnes pratiques mises en oeuvre. 

 

PRIX DE LANCEMENT ACRIEPROJ 
Petite < 50 3 ke ht   Pme < 500 7 ke ht   Groupe : 20 ke ht   

Consultant < 2 0,45 ke ht  Tpe < 10 1 ke ht 

 

CONTACT 
Appeler au 06 14 63 78 55 pour une question particulière. 

Mail : info@acrie.fr 

Une présentation du logiciel se trouve sur www.intelligence-economique.net/acrieproj 


