


• Présentation de la société coopérative 

Mnémotix

• ISICIL : pour une solution dédiée à 

l’interopérabilité

• Rappel des fonctionnalités d’ISICIL

• Quelques scénarios possibles



• Société coopérative émanant du projet collaboratif ISICIL et du 

laboratoire Wimmics

• Objectif : développer les conditions favorables à l'industrialisation et 
l'exploitation coopérative des résultats de projets R&D à forte 

composante open source dans le secteur des TIC et du web ouvert 

(linked open data)

• Pourquoi une coopérative ? :

� stimuler l'innovation technologique sur le Web ouvert en région PACA 

et d'une manière générale en France,

� promouvoir l'utilisation des standards du Web ainsi que l'utilisation 

du logiciel libre dans les TPE/PME et dans les établissements publics 

et collectivités,

� favoriser l'émergence de logiciels "niches" et la mise en production de 

résultats de pointe sur le web dans le tissu économique local,

� fédérer et animer les communautés d'utilisateurs et de 

développeurs autour de ces projets



• Fonctionnement 

en mode projet : 

intégration de 

projets de R&D 

en cohérence 

avec le 

positionnement 

sur les TIC et le 

web ouvert

• Le MnémoKit
constitue le 

coeur

technologique de 

Mnémotix



• ISICIL est une solution pour révéler et 

dynamiser les interactions dans une 

communauté

Social Web Semantic Web Linked Data Social Semantic 

Web

Semantic Social 

Intraweb



• Applications existantes et envisageables 

Applications interface utilisateur 

Application 
mobile

Application 
mobile

Capteurs / 
émotions
Capteurs / 
émotions

Tags NFC/ 
flashcodes
Tags NFC/ 
flashcodes

Modules analytiques

Analyse des 
réseaux Soc.
Analyse des 
réseaux Soc.

VisualisationsVisualisations

Notifications 
intelligentes
Notifications 
intelligentes

Modules sociaux 
sémantiques

Wiki sémantique, 
rédaction collaborative

Wiki sémantique, 
rédaction collaborative

Addon FireFox –
bookmarks de 

ressources

Addon FireFox –
bookmarks de 

ressources



• Fonctionnalités de réseau social

Membres de 

la 

communauté

Réseau social 

de la 

personne



• Fonctionnalité de bookmarks de ressources

Site de référence mis en 

bookmark dans ISICIL via le 

gestionnaire de webmarks

Utilisation des webmarks pour 

dynamiser des documents wiki 

(curation dynamique)

Utilisation des webmarks

pour relier les membres



• Partage de connaissances pluridisciplinaires

Médecins dans la communauté

Documents WIKI

Bookmarks de 

ressources

Profils dans le réseau social

�Qui travaille sur quoi ?

�Qui est relié à qui et par quel concept ?

�Quel concept est pivot ?

�Quel document est connexe à quel autre ?

�Quels sont les concepts émergents 

(signaux faibles) ?

�….



• Notifier les médecins en temps réel

Applications interface utilisateur 

Application 
mobile

Application 
mobile

Capteurs / 
émotions

Capteurs / 
émotions

Tags NFC/ 
flashcodes
Tags NFC/ 
flashcodes

Modules analytiques

Analyse des 
réseaux Soc.
Analyse des 
réseaux Soc.

VisualisationsVisualisations

Notifications 
intelligentes
Notifications 
intelligentes

Modules sociaux 
sémantiques

Wiki sémantique, 
rédaction 

collaborative

Wiki sémantique, 
rédaction 

collaborative

Addon FireFox –
bookmarks de 

ressources

Addon FireFox –
bookmarks de 

ressources

Patients dotés de capteurs

Réception de notifications 

filtrées intelligentes

Filtrage via ontologie des émotions + 

caractéristiques des pathologies des patients

Accès au dossier du 

patient (via internet 

ou par mobile)

Recherche 

des experts 

dans le 

réseau social




