Edition de Logiciels Professionnels
ELP : Principal acteur de la mise en place du site Internet de l'AMF (AUTORITE
DES MARCHES FINANCIERS).
Le 24 novembre dernier, faisant suite à la loi sur la sécurité financière, la Commission des
Opérations de Bourse (COB), le Conseil des Marchés Financiers (CMF) et le Conseil de
Discipline de la Gestion Financière (CDGF) ont fusionné pour donner naissance à l'AMF :
Autorité des Marchés Financiers.
Pour la gestion de son nouveau site Internet, l’AMF a choisi d’utiliser les outils développés par la
société ELP (www.elp.fr).
Ce site ouvert dès le jour de la création de l'AMF est la synthèse des sites COB et CMF. Il offre à
l'internaute une vision unifiée des activités des deux anciennes autorités et présente de manière
lisible les activités de l'AMF.
La diffusion des premières Décisions & informations financières de l'AMF a donc été assurée
dans la continuité des services fournis sur les sites CMF et COB.
Vous retrouverez sur ce site l'ensemble des documents publiés sur les anciens sites COB et
CMF et de nouvelles rubriques nées du rapprochement des deux sites :
le classement thématique des textes réglementaires ainsi qu'une recherche par nature
de texte
la diffusion en "temps réel" sur la même page des Décisions & informations financières
de l'AMF
le moteur de recherche sémantique qui permet une recherche par concept, plus riche
qu'une simple recherche en texte intégral
l'abonnement aux listes de diffusion du site pour se tenir informé des dernières mises à
jour du site
un accès à toutes les publications diffusées par le CMF et la COB
des accès personnalisés : épargnant/émetteur/gestionnaire
ELP a donc utilisé Adhoc pour la gestion de contenu du site web et Intuition de Sinequa
pour les recherches avec la nouvelle technologie Flash. Tout l’effort d’organisation et de
structuration des données vient préciser les stratégies de navigation et de recherche du moteur
sémantique. L’utilisation combinée du documentaire et de la recherche sémantique permet :
L'accès de manière plus efficace et intuitive à l’information.
L'obtention de résultats pondérés.
Les modifications du site Internet en temps réel.
Des mises à jour facilitées sans mettre en cause la cohérence globale du site.
ELP édite la suite logicielle Adhoc pour les applications documentaires et bibliothéconomiques
depuis plus de 15 ans.
Au sein de l’Autorité des Marchés Financiers, ELP équipe également le Centre de Documentation
et d’Information du Public, le Service des Opérations et de l’Information Financière et le service
de l’Inspection.
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