Chamalières, le 15 novembre 2013

VALORISATION DE CONTENUS :

LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES CHOISIT PERFECT MEMORY

Créée en 2008, PERFECT MEMORY est une jeune entreprise qui évolue dans l’univers du Web 3.0 et,
notamment, dans celui de la sémantique appliquée au Big Data. Son offre, particulièrement innovante, repose
sur le développement d’une plateforme logicielle sémantique unique, qui permet de gérer, d’indexer et de
monétiser des contenus multimédia en grands volumes, afin de les transformer en connaissance.
Frédéric Colomina, Directeur Commercial de PERFECT MEMORY, déclare : «Alors que les compétences de la
Fédération Wallonie-Bruxelles s’exercent en matière d’enseignement, de jeunesse, de santé, de sport, mais aussi
de culture, l’objectif de ce projet est d’enrichir le portail d’accès aux patrimoines culturels de la Fédération par
l’indexation de contenus multimédias, puis d’en assurer la publication depuis diverses plateformes (Web,
tablettes, smartphones)».
Rappelons que la Fédération Wallonie-Bruxelles dispose, pour assurer ses missions, d’un Parlement, d’un
Gouvernement, ainsi que d’organismes d’intérêt public (OIP) et d’organismes publics autonomes (Le Ministère
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’ONE, la RTBF, le CGRI…).
La première phase de ce projet a consisté en une étape de validation et de tests, sur la base de la définition
d’une ontologie capable de modéliser, de manière conforme aux spécifications demandées par la Communauté
Française, une représentation sémantique des objets culturels gérés par le portail d’accès aux patrimoines
culturels de la communauté française. La seconde phase repose sur le déploiement de cette solution via le site
internet de la Fédération.
Frédéric Colomina conclut : «Toute société humaine a besoin de consolider et de stocker sa Mémoire. Dans le
cadre de ce projet, PERFECT MEMORY alignera les bases de données disponibles, en réalisera l’archivage au
travers de sa plateforme, puis indexera de manière pertinente et automatique les media numérisés,
permettant ainsi des recherches thématiques simples et précises au sein de ces contenus culturels. Ainsi
fédérés en réseau de connaissance, ils seront mieux valorisés car facilement accessibles au sein du portail de la
Fédération.»
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Information presse

Véritable institution au service des francophones belges, la Fédération Wallonie-Bruxelles
vient de choisir la technologie sémantique de PERFECT MEMORY
pour déployer une plateforme de valorisation de ses contenus culturels.

