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BERTIN IT PARTICIPE A L’EVENEMENT FUTURE@SYSTEMX
Un an après son inauguration, l’Institut de Recherche Technologique (IRT) SystemX crée l’événement
Future@SystemX et ouvre les portes de ses locaux de Palaiseau, le 6 mars, pour une présentation de ses
premiers travaux de R&D. Engagé sur la thématique « Sécurité & Multimédia », Bertin IT démontrera
l’intérêt de sa solution applicative MediaCentric® pour l’analyse des sources ouvertes, dans le cadre du
projet Intégration Multimédia Multilingue (IMM).
Bertin IT, au travers de son pôle Traitement de l’lnformation & des Contenus et de sa filiale Vecsys, a
rejoint l’IRT en 2013 pour soutenir le projet IMM, dont l’objectif principal est de concevoir une plateforme
de test, de développement et d’évaluation pour l’analyse de contenus multimédias multilingues. Ce
projet s’inscrit dans un contexte d’explosion des données numériques produites et diffusées à travers le
monde et vise in fine à répondre au besoin d’outils performants pour extraire la connaissance de ce
déluge d’informations.
La plateforme logicielle développée par Bertin IT apporte une première solution à cette problématique.
Dotée de capacités d’acquisition automatique (24/7) multi-source (Web, TV, Radio) et d’exploration
approfondie des contenus multimédias (vidéo, audio, image, texte) dans différentes langues (chinois,
russe, arabe, espagnol, anglais, …), MediaCentric® permet de traiter en temps contraint un important
volume de données et d’en délivrer les éléments pertinents en fonction de la requête de l’utilisateur.
« Le projet IMM s’attaque à un défi majeur, tant au plan de la maîtrise de l’information qu’au plan
technologique où de nombreux verrous demeurent, observe Béatrice Bacconnet, Directeur de Bertin IT
et Directeur Général de Vecsys. Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à le relever en apportant
notre expertise technologique en matière de transcription de la parole et d’analyse des médias
sociaux, vecteurs incontournables dans la propagation de l’information. Il s’y diffuse spontanément des
contenus mêlant textes, images, vidéos et autres liens au sein de messages formulés dans une langue
naturelle, émancipée des règles conventionnelles… La tâche est complexe et passionnante.»
Les applications de ce projet renvoient notamment à la veille de situations de crise ou de conflit
(identification des belligérants, suivi de groupes d’influence…) et à la cyberdéfense (détection de
menaces d’attaques sur des systèmes d’information critiques…).
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Division de Bertin Technologies dédiée aux Technologies de l’Information, Bertin IT conçoit et fournit des
solutions logicielles adaptées aux exigences les plus élevées en termes de sécurisation des systèmes et
réseaux d’information et de traitement des contenus et flux multimédias multilingues. Bertin IT s’appuie
sur une expertise reconnue, développée notamment au travers de collaborations à différents projets
civils et de défense (SINAPSE, PISCO, HERISSON,VIRTUOSO, QUAERO, …).
Acquise en janvier 2011, la filiale Vecsys vient renforcer ses compétences et les étendre au traitement
automatique de la parole et aux technologies vocales embarquées.
L’offre de Bertin IT recouvre les domaines : Cybersécurité pour la Défense & l’Industrie  Cyber
Intelligence & Media Mining  Traitement automatique de la parole & Technologies vocales
embarquées.
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Acteur de référence dans l’innovation technologique et industrielle, Bertin Technologies propose une
offre qui couvre un cycle complet, de la R&D jusqu’à l’Industrialisation et la Commercialisation : conseil,
études & expertises  développement de procédés, pilotes et prototypes  conception & fourniture de
logiciels et équipements à forte valeur ajoutée – et ce dans des secteurs de pointe : Pharma & Sciences
du Vivant  Energie & Environnement  Défense & Sécurité  Aéronautique & Spatial.

● www.bertin.fr
communication@bertin.fr
@BertinTechnolog
Depuis 2008, Bertin Technologies est une filiale du Groupe CNIM (NYSE Euronext Paris – ISIN :
FR0000053399 ; CA 2012 : 722,1 M€ ; 2 772 collaborateurs dans 15 pays).

● www.cnim.com
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L’Institut de Recherche Technologique SystemX dédié à l’ingénierie numérique des systèmes du futur
constitue un levier d’innovation pour relever les enjeux scientifiques et technologiques aux croisements
des filières transport et mobilité, communication, sécurité numérique et énergie. Les équipes des
partenaires industriels et académiques, co-localisées sur le Plateau de Saclay auront une ambition
commune : intensifier la dynamique « Industrie-Recherche-Formation» pour générer de véritables
transferts technologiques, source de compétitivité, d’attractivité et de pérennité pour les entreprises et
l’industrie française dans sa globalité.
Le projet d’IRT s’est vu attribuer une dotation de 336 M€ dans le cadre des « Investissements d’Avenir »
et bénéficie de la labellisation principale du pôle Systematic Paris-Region et du soutien des collectivités
territoriales.
Les membres fondateurs sont : Alstom, Renault, Bull, Kalray, Sherpa, OVH Global Solutions, Systematic
Paris-Région, Inria, Institut Mines-Telecom et Campus Paris-Saclay. Chiffres clés : 7 thématiques, 15
projets de R&D, 45 partenaires, 1 programme de formation dédié à l’Ingénierie Systèmes, 210
chercheurs d’ici 2015.

● www.irt-systemx.fr
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