Le Groupe Revue Fiduciaire candidate aux
Data Intelligence Awards 2015 de Documation-MIS
avec son application de “papier connecté” GRF +
Paris - le 6 mars 2015 - Le 
Groupe Revue Fiduciaire
, groupe de presse et d’information juridique
spécialisé dans les domaines fiscal, comptable et social, concourt à 
la 3 ème édition des Trophées
Documation-MIS avec son application de papier connecté GRF+. Les Trophées Documation-MIS
récompensent “tout logiciel, initiative, processus, service ou solution, relatifs au domaine de la Data
Intelligence, secteur dont les évolutions impactent aujourd’hui, par leur performance et leur
créativité, l’ensemble des technologies de l’information et de la connaissances dans les
environnements privés, publics ou associatifs, en France et à l’étranger”. Les Data Intelligence Awards
proposent 3 catégories : Data Visualisation, Open Access/Open Data et Predictive Analytics.
GRF+ candidate dans la catégorie Open Acess / Open Data
Cette catégorie récompense les solutions, logiciels et initiatives qui :
● rendent disponibles et réutilisables des données et connaissances, en s’appuyant sur les
standards et sur l’utilisation de formats ouverts, en répondant en particulier à des critères
d’inter-opérabilité et de connexion à différentes sources de données.
● permettent l’utilisation de données ouvertes et réutilisables, et tout particulièrement les
solutions, logiciels et initiatives qui créent de la valeur ajoutée en rapprochant des données de
différentes sources dont celles du service Public.
GRF+, la première application mobile de “papier connecté” qui enrichit et dynamise les contenus
imprimés
Gratuite et lancée début 2014, GRF+ est un outil conçu pour favoriser et dynamiser la diffusion des
ouvrages papier dans les circuits classiques (librairies spécialisées, webrairies, etc.) en apportant une
expérience digitale au papier.
Le principe de GRF+ est simple : L’application mobile (iOS et Android) identifie en temps réel
les articles ayant fait l’objet d’une mise à jour ET un puissant moteur de recherche sémantique
permet d’accéder à tout article / notion / concept dynamiquement.
Il suffit de scanner une page d’un des ouvrages édités par le Groupe Revue Fiduciaire (CTA,
dictionnaire fiscal, social, paie) pour vérifier si son contenu est à jour ou s’il a fait l’objet d’une mise à
jour, par suite d’une évolution de la législation, par exemple. Si une mise à jour est disponible,
l’utilisateur est invité à se rendre sur la page du site qui recense toutes les mises à jour au fur et à
mesure de leur mise à disposition par les rédactions. Depuis octobre 2014, l’application propose la
recherche sémantique qui permet de rechercher et trouver des articles et des définitions dans les
dictionnaires et codes édités par le Groupe en saisissant des mots clés ou notions correspondants.

Le Jeudi 18 mars 2015 , le Jury DIA 2015 ainsi qu’un Jury professionnel sélectionné sur demande de
participation auprès des organisateurs, assisteront aux démonstrations et présentations des Nominés
lors du salon Documation-MIS (les 18-19 mars au CNIT, Paris La Défense). A l’issue de ces
présentations, et après délibérations, les Jurys décerneront un Award par catégorie ainsi que le
Lauréat, s’ils le jugent pertinent, toutes catégories confondues du Trophée de l’Excellence
Documation-MIS 2015 « Data Intelligence ».

A propos du Groupe Revue Fiduciaire
Le Groupe Revue Fiduciaire, fondé en 1917 et dirigé aujourd’hui par Yves de La Villeguerin, est un
groupe de presse et d’information spécialisé dans les domaines : juridique, fiscal, comptable, social,
paye et patrimoine.
Depuis près de 100 ans, le Groupe poursuit son développement autour de son idée fondatrice
«apporter des solutions pratiques aux professionnels » : information, édition, formation, logiciels et
services en ligne.
En savoir plus : 
http://corporate.grouperf.com

Contact Presse - StoriesOut
Anne de Forsan - Grace Darguel
afg@storiesout.com
-
gd@storiesout.com
Tél : 09 51 51 10 76

