
Ce que l'on appelle le Big Text représente la vaste majorité des gros volumes 
de données (Big Data) du monde. Enfouies quelque part dans tout ce texte, se 
trouvent des informations extrêmement précieuses, inaccessibles autrement que 
par une lecture manuelle ; un challenge à plusieurs niveaux lorsque s'y mêlent des 
langues étrangères. Ces données cachées prennent souvent la forme d'entités : des 
noms, des lieux, des dates, et d'autres mots et phrases qui établissent la véritable 
signification du texte.

Rosette® Entity Extractor (REX) balaie instantanément de gros volumes de texte 
non structuré composé de plusieurs langues et en signale les données essentielles 
par des mots-clés. REX utilise plusieurs méthodes pour obtenir les résultats les 
plus précis : une modélisation statistique avancée, des règles personnalisables et 
des listes prédéfinies.

Spécialiste de la linguistique avec une expertise poussée à l'intersection des 
langues et des logiciels, Basis Technology améliore continuellement sa gamme 
de produits Rosette avec des mises à jour régulières, en ajoutant des langues, des 
fonctionnalités et les dernières innovations du monde académique.

Ajoutez instantanément des mots-
clés aux entités identifiées à travers 
une grande quantité de textes 16 Langues prises 

en charge

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Composant du kit de développement Rosette 

- API simple

- Grande échelle et haut rendement

- Assistance de niveau professionnel

- Installation facile

- Souple et personnalisable

- Intégration : Java, C++ ou Services Web

- Plateforme : Unix, Linux, Mac ou Windows
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Retrouvez automatiquement 

les noms de personnes , 

de lieux et d'organisations 

dans des textes multilingues .

ACTIVE INTELLIGENCE

Rosette®

BIG TEXT ANALYTICS

RES

RNT

RNI

REX

RBL

RLI
Language Identifier
 Identifiez les langues et les codages de 
caractères

Base Linguistics
 Lancez des recherches multilingues 
extrêmement précises

Entity Extractor
 Ajoutez les noms de personnes, de lieux et 
d'organisations en mots-clés

Name Indexer
 Assurez la concordance des noms entre 
leurs nombreuses variantes

Name Translator
 Traduisez des noms étrangers en anglais

Categorizer
Categorize Everything In Sight

Sentiment Analyzer
Detect The Sentiments Of Your Text

Entity Resolver
 Make real-world connections in your data

Une recherche améliorée
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Des langues supplémentaires sont disponibles 
grâce au développement sur mesure.

- Arabe
- Hébreu
- Pachto
- Persan
- Ourdou

- Chinois simplifié
- Chinois traditionnel
- Japonais
- Coréen

- Néerlandais
- Anglais
- Français
- Allemand
- Italien
- Portugais
- Russe
- Espagnol

Langues disponibles

REX prend nativement en charge les types 
d'entités suivants. Des entités définies par 
l'utilisateur, comme des numéros de référence 
d'articles, sont également disponibles.

- Personne
- Lieu
- Organisation
- Titre
- Nationalité
- Religion
- Produit
- Numéro de carte de crédit
- Coordonnées géographiques
- Devise
- Numéro générique
- Numéro d'identification personnel
- Numéro de téléphone
- Adresse e-mail/URL
- Distance
- Date
- Heure

Types d'entités prédéfinis

1. APPRENTISSAGE AUTOMATIQUE

La modélisation statistique aux outils linguistiques 
de pointe résout deux grands problèmes :

1. Les chevauchements entre les noms de 
personnes, de lieux et d'organisations peuvent 
être source d'ambiguïté. Prenez le nom de 
famille Smith, assez fréquent, par rapport au 
nom d'entreprise Smith & Co. et à la ville de 
Smithfield, dans le Rhode Island.

2. Les noms uniques et nouveaux avec des formats 
et des variantes orthographiques qui semblent 
déclinés à l'infini.

En raison de ces problèmes, l'extraction d'entités 
pour les personnes, les organisations et les lieux 
n’est possible qu’à l'aide d'un moteur statistique. 
Cette solution utilise l'apprentissage automatique 
pour analyser, annoter et traiter des millions 
d'actualités et d'articles de blogs sur le Web afin de 
définir ce qui constitue (et ce qui ne constitue pas) 
une entité, dans un cadre riche en contexte et en 
situation réelle.

Fonctionnement REX à l'œuvre

3. RÈGLES

Il est possible d'utiliser des règles pour détecter 
des expressions régulières ou des motifs récurrents 
comme des dates, des heures et des adresses 
électroniques. Beaucoup de modèles de chaînes de 
caractères courants sont inclus ; les clients peuvent 
les personnaliser en les modifiant ou ajouter leurs 
propres règles, adaptées à leurs besoins spécifiques.

2. LISTES
Il est possible de mettre 
simplement les entités en 
corrélation avec des listes 
standards et des taxonomies 
d'utilisateurs. Par exemple, 
les noms d'armes sont mis 

en corrélation à l'aide d'un extracteur utilisant 
une liste. Un grand nombre de répertoires 
géographiques sont inclus. Il est également facile 
d'inclure des listes personnalisées comme une liste 
d'organisations terroristes à surveiller.
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The New York Philharmonic Orchestra will make a 
historic trip to North Korea on February, it has announced. 
Dominique de Villepin a été nommé Premier ministre
ce mardi en fin de matinée par Jacques Chirac.

The orchestra's president and executive director, Zarin 
Mehta said it would play in the capital Pyongyang 
on February 26.  In August, the reclusive communist 
country's Ministry of Culture sent an invitation to 
the orchestra at Lincoln Center in Manhattan.

L'ancien ministre de l'Intérieur, qui n'a jamais participé à une 
élection, a déjeuné avec les députés UMP et UDF à l'invitation du 
président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré.

In October, Mehta spent six days in North Korea exploring venues 
and other arrangements for a concert in Pyongyang.

 اخلميس 5/2/1431 هـ - املوافق 21/1/2010 م (آخر حتديث) الساعة 10:01 (مكة املكرمة)،
 7:01 (غرينتش) ناتويفكر مبسؤول مدني ألفغانستان يخطط حلف شمال األطلسي (ناتو)

 لتعيني مسؤول مدني كبير في أفغانستان، وسط دعواتلتحسني التنسيق السياسي والتنموي في
البالد وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت
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