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Le Groupe Revue Fiduciaire lance une nouvelle version de
GRF+, l’application mobile de “papier connecté” qui enrichit et
dynamise ses contenus imprimés
Cette V2 de GRF+ intègre un moteur de recherche sémantique.
Paris, le 9 octobre 2014 - Le Groupe Revue Fiduciaire lance une nouvelle version de GRF+, son
application mobile (iOS et Android) de “papier connecté” qui permet d’accéder aux mises à jour en
temps réel sur les ouvrages édités par le Groupe.
Gratuite et lancée début 2014, GRF+ est aujourd’hui pour de nombreux professionnels des domaines
juridique, fiscal, comptable et social, un réel assistant qui leur permet de gagner du temps dans l’accès
aux informations les plus à jour des ouvrages ainsi qu’en réactivité au quotidien. Soucieux de coller au
plus près aux besoins des professionnels, le Groupe Revue Fiduciaire intègre, dans cette seconde
version, une nouvelle fonctionnalité de recherche sémantique sur les dictionnaires et codes édités par le
Groupe.
La recherche sémantique sur l’ensemble des ouvrages du Groupe Revue Fiduciaire
L’application GRF+ permet désormais 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. Pour
cela, il suffit de flasher la couverture d’un ouvrage pour qu’immédiatement l’application propose à
l’utilisateur soit d’accéder aux dernières mises à jour soit d’effectuer une recherche dans celui-ci.
L’utilisateur peut ainsi saisir le mot, le concept ou le thème recherché ; l’application indique
automatiquement les entrées et les pages pertinentes.
Un moteur de recherche sémantique pour des résultats les plus pertinents
Le moteur de recherche intégré à la version 2 de GRF+ est basé sur Sinequa ES, la plateforme de
recherche et d'analyse de l’éditeur Sinequa.
GRF+ : l’association de technologies innovantes françaises
Outre le moteur de recherche sémantique de Sinequa, GRF+ fait intervenir les technologies de
trois acteurs de l’innovation en France, intégrées par la société LTO : Amudo pour la réalité
augmentée (identification et enrichissement des marqueurs), Nuxeo pour la gestion des
contenus et Melody pour la gestion des contenus dans chaque page.

Liste des ouvrages couverts par GRF+
● Dictionnaire Social 2014 (01/04/2014 - 978-2-7579-0440-4)
● Dictionnaire Fiscal 2014 (01/04/2014 - 978-2-7579-0470-1)
● Dictionnaire Paie 2014 (01/04/2014 - 978-2-7579-0441-1)
● Code du Travail 2014 (01/04/2014 - 978-2-7579-0487-9)
● Code du Travail Annoté 2014 (01/04/2014 - 978-2-7579-0469-5)
● Dictionnaire de Jurisprudence sociale 2014 (01/09/2014 - 978-2-7579-0498-5)
● Dictionnaire Comptable et Financier 2014 (03/10/2014 - 978-2-7579-0482-4)
Pour télécharger des visuels : cliquez ici
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
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