Communiqué de presse
Le Pôle Systematic décerne le PRIX DE L’INNOVATION 2018 à
GEOLSemantics
Au
cours
de
sa
convention annuelle, le Pôle
Systematic a distingué la société
GEOLSemantics en décernant à
son produit GEOLKnowledge le
prix de l’Innovation 2018.
GEOLSemantics est fière et honorée de l’octroi de ce prix par le Pôle Systematic qui rassemble
l'ensemble des acteurs du Numérique en Île de France et est le Pôle n° 1 en Europe du développement
du Numérique (plus de 820 entreprises, plus de 15000 emplois, plus de 3,6 milliards €
d’investissements).
Pour l’équipe de GEOLSemantics c’est à la fois la reconnaissance de la très haute qualité du
travail accompli et la confirmation de l’intérêt majeur des solutions développées.
Pour les clients de GEOLSemantics, ce prix est l’affirmation de l’excellence des technologies
dans le domaine du traitement automatisé des textes.
En pratique les solutions de GEOLSemantics ont pour objectifs d’analyser les textes pour
extraire et normaliser automatiquement les informations utiles dans le but d’enrichir les bases de
données des applications informatiques. À ce jour, ces technologies sont notamment utilisées dans les
domaines juridique, sécuritaire et celui de la protection de la vie privée. Bien entendu, elles sont
utilisables dans d’autres domaines tels que le monde médical, financier, etc.
Les technologies de traitement des textes de GEOLSemantics sont incluses dans la solution
« REAL GDPR SOFTWARE » (RGS), une suite intégrée de logiciels spécialisés apportant aux
entreprises l’ensemble des outils pour se mettre en conformité vis-à-vis du RGPD.
Outre les technologies de GEOLSemantics, RGS intègre les technologies de son partenaire
REVER, spécialisé dans les solutions pour la gestion et la gouvernance des données.
Par sa capacité à identifier et classer automatiquement les données personnelles dans les
bases de données applicatives et dans les textes, RGS est une solution unique sur le marché qui permet
aux entreprises de répondre notamment à leurs obligations en matière de droit des personnes (droit
d’accès, droit de correction, droit à l’oubli, etc.).

Pour en savoir plus :
Sites internet : http://www.geolsemantics.com
http://www.rever.eu
Solution RGS : http://www.geolsemantics.com/index.php/fr/solutions/real_gdpr_software/
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