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UNE MARQUE PATRIMONIALE, UN CONCEPT EFFICACE

Depuis 1946, Techniques de l’Ingénieur dresse l’état de l’art des techniques et processus industriels pour le mettre 
à disposition des ingénieurs, sous forme d’articles et fiches pratiques. En 1995, Éditions T.I. rejoint le groupe Weka. 

Groupe WEKA 
1973 : création 

1500 collaborateurs – 240 M€ de CA

WEKA France
Édition – Formation – Service

260 collaborateurs – 47 M€ de CA 

Editions T.I.
1946 : création de

Techniques de l’Ingénieur
2020 : Quick-FDS intègre Éditions T.I.

Groupe Weka et ETI



12 000 ARTICLES TECHNIQUES ET SCIENTIFIQUES DE RÉFÉRENCE

Socle de
connaissances

Enrichissement 
des savoirs

Gain de 
temps, gain 

d’argent

Des articles interactifs, 
avec des quiz pour 

mieux mémoriser les 
informations clés et 

nourrir les projets 
d’innovation

Une ressource utile au 
quotidien pour lever les verrous 
technologiques ou 
organisationnels, en étant guidé 
dans la mise en place des 
processus d’innovation 

Optimisation des projets : pour 
les équipes, une mise à 
disposition des savoirs 24/7 et 
une reconnaissance de leurs 
acquis. 

Les ressources documentaires



LES RESSOURCES DISPONIBLES SUR LE SITE

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES
• Les articles de référence

• Les fiches pratiques

• Les archives

LE MAGAZINE D’ACTUALITÉ
• Les articles d’actualité

• Les dossiers mensuels

• Les livres blancs

• Les conférences en ligne



LES RESSOURCES 
DOCUMENTAIRES



LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : LES NOUVEAUTÉS

Intrapreneuriat (fiches pratiques)
Retours d’expérience (management 

et ingénierie de l’innovation)

Industrie du futur 
Outil pour la conception
Biomimétisme

Robotique bio-inspirée
Ingénierie système

Génie écologique

Astronautiques et technologies spatiales

Matériaux biosourcés
Plastique et environnement

Métaux et alliages innovants

Micro-électronique

Biotech pour la santé - Medtech

Agroalimentaire : procédés de fabrication

Chimie en flux continu

Ouvrages géotechniques
Construction numérique
Ecoconstruction
Direction de chantier

IA
Cybersécurité



LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : PROCESSUS ÉDITORIAL

LES CHIFFRES-CLÉS : 

7 éditrices au sein de Techniques de l’Ingénieur
+ 3 500 auteurs

78 comités de lecture
qui interviennent sur les ressources documentaires

200 experts scientifiques
issus du milieu académique 

et industriel

+ 350 articles et 
fiches pratiques

produits chaque année

+ de 12 000 articles et fiches pratiques

Soit
+ d’une nouvelle publication
en moyenne tous les jours

Disponible sur techniques-ingenieur.fr ! 
Vous recevez par email « l’Info Parution » de vos ressources documentaires



Éditeurs avec les conseillers 
scientifiques

Comités de lecture

Auteurs
Service 

fabrication

4
Rédaction
manuscrit

Veille/Idées

Besoins

1

2
Sélection

auteurs et sujets

3
Élaboration
sommaire

5
Relecture
validation

6
Fabrication
publication

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : PROCESSUS ÉDITORIAL



SERVICE PRODUCTION
Processus de production

Réception du manuscrit

Relecture, correction, 
structuration charte TI

Balisage du texte
Création d’un fichier XML

Mise en page

Relecture Auteur
Report de corrections

Publication Web/Brochés

Effectifs

9 Chargés de Publication
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LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : PROCESSUS ÉDITORIAL

Actualisation 
permanente

Mise à jour

Note de 
l’éditeur

Alerte le lecteur d’un changement de normes, 
d’une nouvelle réglementation, d’une mise à jour à venir



LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : ORGANISATION

DOMAINES D’EXPERTISE ET SECTEURS COUVERTS : 

Innovation

5

Énergies

7

Mécanique

5 Automatique
Robotique

2

Matériaux

11

Génie 
industriel

9
Biomédical

Pharma

2

Électronique
Photonique

3

Mesures
Analyses

7

Technologies de
l’information

5
Procédés chimie

Bio
Agro

5

Sciences
fondamentales

3

Ingénierie des
transports

4

Construction

10

Environnement
Sécurité

6 Aérospatial

Équipements
industriels

Éco-industrie

Plasturgie

Automobile

Agroalimentaire



LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : ORGANISATION

Domaines d’expertises & 
secteurs

Offres (ressources 
doc + services)

Unité de vente

Rubriques

Articles & fiches

Unité de lecture



LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : TYPES DE CONTENUS

REX
Retour d’expérience

Rédigé par des professionnels – mise en œuvre 
d’un projet : réussites, difficultés rencontrées et 

bonnes pratiques…

Infographie
Représentation graphique approche visuelle et 

synthétique des concepts, points essentiels, 
chiffres et notions clés d’un sujet

Également sur le site : des articles bilingues

Archive
Anciennes versions d’articles toujours 

accessibles en ligne

Articles Recherche –
Innovation

travaux de recherche ou des technologies 
innovantes en cours de développement

Fiche pratique
pour accompagner le professionnel sur des 

besoins opérationnels, en le guidant étape par 
étape dans la réalisation

Article de référence
Synthèse, état de l'art d'un sujet, technologie 

ou procédé : 
• Principes fondamentaux (définitions, 

méthodologies),
• Eléments opérationnels (applications, mise 

en œuvre, contextes d’utilisation, exemples 
industriels)

• Prospectives

Types de contenus



RESSOURCES POUR ENRICHIR LES CONNAISSANCES

Les articles Interactifs
Les quiz des experts

CerT.I.
La certification pour valoriser les 

connaissances



LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : L’ARTICLE

Sommaire de l’article 
(avec quiz)

Traduction des mots 
clés importants

Téléchargement PDF

Titre de l’article

Sommaire enrichi (quiz, 
médias, tableaux…)Lecture facile

Annotations

Accès aux services

Détail de l’offre dans 
laquelle se trouve l’article

Auteurs, corps de l’article, 
bibliographie et annexes…

Ref et type d’article

interactif



LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : L’ARTICLE

Recherche dans 
l’article



LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : L’ARTICLE

quiz



LES RESSOURCES DOC : L’ARTICLE – RELECTURE VALIDATION

La date de dernière validation correspond à la dernière date à laquelle le contenu de l’article a été validé. 
Elle est visible dans la partie haute de l’article et dans la version PDF, en tête et dans la marge 



LES RESSOURCES DOC : L’ARTICLE – RELECTURE VALIDATION

Dans les différents onglets vous trouverez les compléments 
d’informations
• Pour en savoir plus 
• Références bibliographiques 
• Auteurs 
• Versions  
• Outils et médias 
• Mots-clés, documents liés…
• Quiz & test
• Evolution des normes

À gauche, une palette avec des fonctionnalités pratiques : 
• Lecture facile 
• Taille de police 



LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : LECTURE FACILE



LES RESSOURCES DOC : L’ARTICLE – LES ANNOTATIONS

Les annotations peuvent être posées à partir des articles des bases 
documentaires 

Ajout d’une note

Ajout d’un mot-clé

L’ouverture du menu 
d’annotations



LES RESSOURCES DOC : L’ARTICLE – EXPORTS ET AFFICHAGES 

Pour certains tableaux et images

Rechercher dans le tableau : si le tableau fait 
plus de 20 lignes, une barre de défilement 
s’affiche sur la droite du tableau - exemple

Export Excel : dans certains cas (choix 
éditorial) vous pourrez télécharger le fichier 
Excel correspondant

Export et zoom images : certaines images 
(choix éditorial) sont publiées au format 
vectoriel SVG, possibilité de zoom infini. 
Exemple ici

https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/sciences-fondamentales-th8/caracterisations-thermodynamiques-42341210/constantes-thermodynamiques-k535/conclusion-k535niv10012.html?summary=true#sl2845489-web-wrapper


LES RESSOURCES DOC : L’ARTICLE – LES SUPPLÉMENTS

Date de dernière validation, note de l’éditeur, résumé & 
abstract, mots clés & keywords présentation et page de 
garde enrichie

Exemple ici : Thermogravimétrie

https://www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/mesures-analyses-th1/methodes-thermiques-d-analyse-42384210/thermogravimetrie-p1260/:/www.techniques-ingenieur.fr/base-documentaire/environnement-securite-th5/risques-d-explosion-42157210/reglementation-des-equipements-sous-pression-se5072/


LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : LES ALERTES PARUTIONS



Créez votre propre flux 
d'information personnalisée 
pour suivre l'actualité 
technologique sur les sujets 
de votre choix !

La Veille personnalisée : un nouveau service disponible sur techniques-ingenieur.fr
Recevez chaque lundi, par email, toutes les publications de la semaine précédente – articles de référence et 
d’actualité, fiches pratiques, livres blancs, webinars, dossiers, etc. – sur les thèmes que vous avez 
sélectionnés.

Rendez-vous dans votre espace personnel pour choisir un ou plusieurs mots-clés dans le référentiel.

LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : LA VEILLE PERSO



LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : LA VEILLE PERSO



LE MAGAZINE
D’ACTUALITÉ
• Articles d’actualité
• Dossiers mensuels
• Livres blancs
• Conférences en ligne

• 8 thématiques 

En moyenne, 5 articles
d’actualité publiés par jour 
et un dossier mensuel



LE MAGAZINE D’ACTUALITÉ



L’appli mobile du MAGAZINE D’ACTUALITÉ

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/edito/application-mobile-du-magazine/
https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/edito/application-mobile-du-magazine/


LE MAGAZINE D’ACTUALITÉ

Les commentaires sont 
réservés à l’espace 
Actualité



LE MAGAZINE D’ACTUALITÉ



ACCÈS AUX 
DOCUMENTS

1. Navigation par sujet

2. La recherche

3. Exploration par la 
cartographie





PAGE D’ACCUEIL

Zone d’identification

Nouveautés

Accès aux documents
par domaines et 
secteurs

Navigation
principale

Recherche



Navigation par le menu 
horizontal dans les 
grands espaces du site

Entrée directe par les 
univers des ressources 
documentaires

LA NAVIGATION



LA RECHERCHE

LE MOTEUR UTILISÉ

• Basé sur la technologie Lucene SolR
• Pertinence basée sur un algorithme complet
• Règles de pondération spécifiques aux contenus du portail
• Pondération particulière appliquée à certaines parties de contenus (titres, résumés …)

OPÉRATEURS : 
• Opérateur logique par défaut : AND
• Opérateur OU – Exemple : mécanique OR quantique
• Termes exacts – Exemple : « quantique »
• Phrase exacte – Exemple : « mécanique quantique »
• Exclure des termes – Exemple : mécanique –quantique ou mécanique NOT quantique
• Recherche par préfixe – Exemple : méca*



LA RECHERCHE

Exporter la référence 
biblio

Type

Date de publication
Référence

Titre

Icône représentant 
le type

Offre / Produit parent

Extrait 
de contenu

DOI

Position dans le 
corpus (fil d’Ariane)

Tag thésaurus (mots-clés d’indexation)

Statut abonnement (si coche bleue = vous êtes abonné)



LA CARTOGRAPHIE INTERACTIVE

• Une navigation par concept
• Des mots-clés pertinents

Fruit d'un travail éditorial mené par notre équipe de 
spécialistes, la représentation de l'ensemble du corpus 
Techniques de l'Ingénieur a abouti à un thésaurus de 10 
grands groupes de mots-clés, organisés eux-mêmes en 
plusieurs sous-niveaux.

L’ensemble des articles de Techniques de l’Ingénieur est 
indexé par environ 1000 termes.

Les mots-clés utilisés pour décrire ou taguer l’ensemble des 
articles et des fiches vous permettent de naviguer 
de façon intuitive.



LA CARTOGRAPHIE INTERACTIVE

• Représentation de l’ensemble du 
corpus Techniques de l’Ingénieur

• Navigation intuitive par concepts
• Accessible à partir de la page 

d’accueil des ressources 
documentaires

• Voir ici

Exemple : usinage + dissolution
-> 1 article

https://www.techniques-ingenieur.fr/cartographie-interactive.html


SERVICE
INCLUS



Inclus dans votre offre : le dictionnaire technique multilingue

Dictionnaire technique multilingue
45 000 termes en français, 

anglais, espagnol et allemand



GUIDE D’UTILISATION DU DICTIONNAIRE TECHNIQUE MULTILINGUE

Plus de 45 000 termes techniques en 4 langues 
De nombreux termes sont illustrés par un schéma, dont les légendes sont également traduites.

Français

Anglais

Allemand

Espagnol



GUIDE D’UTILISATION DU DICTIONNAIRE TECHNIQUE MULTILINGUE

Exemple : Cylindre moteur

https://www.techniques-ingenieur.fr/lexique/cylindre-moteur-2071.html


LE COMPTE 
PERSONNEL



COMPTE PERSONNEL

• Tableau de bord
• Accès à vos ressources 

documentaires,
• Accès à vos résultats de quiz et à 

vos CerT.I.
• Accès au Dictionnaire technique 

multilingue
• Gestion de vos données de profil,  

Mot de passe, commentaires, 
annotations, inscription aux 
newsletters et alertes

• Gestion de vos consentements 
RGPD

• Historique de vos téléchargements 
et téléchargements en attente.

• Aide : notices et tutoriels



COMPTE PERSONNEL - CRÉATION

Après avoir rempli le formulaire de création de compte, vous recevrez par mail un lien 
d’activation sur lequel vous devez cliquer sous 24h pour confirmer votre inscription.



COMPTE PERSONNEL - RATTACHEMENT

Si votre administrateur vous a communiqué un code de rattachement, rendez-vous dans votre 
« Espace  Mon Compte », dans la rubrique « Mon code de rattachement »



COMPTE PERSONNEL – TABLEAU DE BORD

• Les messages prioritaires de 
votre administrateur ou de votre 
contact Techniques de 
l’Ingénieur

• Votre actualité personnelle : 
annotations, commentaires, 
newsletters 

• Accès direct aux abonnements 
et aux services

• Les informations du magazine 
de l’actualité 

• Vos téléchargements en attente



COMPTE PERSONNEL – ACCÈS DIRECT

Et à l’administration

Accès au tableau de bord

Accès aux ressources 
documentaires

Accès au profil

Accès aux modules CerT.I.

Accès aux services inclus



COMPTE PERSONNEL – accès aux modules CerT.I.

Retrouvez ici toutes les 
statistiques des quiz que vous 
avez réalisés au cours de votre 
lecture

Retrouvez ici les modules 
CerT.I. que votre 
administrateur vous a attribué

Si vous avez réussi le test final 
du module CerT.I., retrouvez ici 
votre attestation officielle



COMPTE PERSONNEL – accès aux modules CerT.I.

Détail par 
article



COMPTE PERSONNEL – accès aux modules CerT.I.

Statut de
vos modules
en cours

Détail de vos tentatives



COMPTE PERSONNEL – accès aux modules CerT.I.

Votre attestation
officielle, sécurisée

(encryptée blockchain)



COMPTE PERSONNEL – RGPD – GESTION DE VOS CONSENTEMENTS

Vous pouvez modifier vos 
consentements à tout 
moment



COMPTE PERSONNEL – GESTION DES NEWSLETTERS

Les alertes parutions des 
ressources 
documentaires

Sélectionnez les sujets qui vous 
intéressent & validez votre choix en 
bas de page

Les newsletters et le 
dossier du magazine 
d’actualité



LES ALERTES PARUTIONS DES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET LES NEWSLETTERS D’ACTU



COMPTE PERSONNEL – LA VEILLE PERSONNALISEE

Créez votre propre flux 
d'information personnalisée 
pour suivre l'actualité 
technologique sur les sujets 
de votre choix !

La Veille personnalisée : un nouveau service disponible sur techniques-ingenieur.fr
Recevez chaque lundi, par email, toutes les publications de la semaine précédente – articles de référence et 
d’actualité, fiches pratiques, livres blancs, webinars, dossiers, etc. – sur les thèmes que vous avez 
sélectionnés.

Rendez-vous dans votre espace personnel pour choisir un ou plusieurs mots-clés dans le référentiel.



COMPTE PERSONNEL – LA VEILLE PERSONNALISEE

Sélectionnez les sujets qui vous 
intéressent & validez votre choix en 
bas de page



LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES : LA VEILLE PERSO



COMPTE PERSONNEL – HISTORIQUE DES TÉLÉCHARGEMENTS

Visualisez vos téléchargements 
en cours

Et ceux déjà réalisés



COMPTE PERSONNEL – ANNOTATIONS ET COMMENTAIRES

Personnelles, 
confidentielles, 
sécurisées



L’ADMINISTRATION



ADMINISTRATION

Toutes les fonctionnalités 
d’administration accessibles via le 
menu de gauche « Mon espace admin »



ADMINISTRATION



ADMINISTRATION



ADMINISTRATION

Attribuez des 
modules 

CerT.I. 



ADMINISTRATION

Suivez les statuts des modules CerT.I. que vous avez distribués



ADMINISTRATION



ADMINISTRATION



ADMINISTRATION



ADMINISTRATION

À tout moment, si vous avez besoin 
d’aide…



Les outils de la 
relation clientèle



Les supports mis à votre disposition par la relation clientèle

• Le Welcome Kit



Les supports mis à votre disposition par la relation clientèle

• Affiches,
• Marque-pages, 

Et autres :
• Stylos, 
• carnets, 
• sacs…



Questions
Réponses



TUTORIELS VIDÉO
Tous les tutos

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/edito/aide/


MERCI DE VOTRE ATTENTION

SIÈGE SOCIAL
Éditions T.I. 

Immeuble Pleyad 1 
39 bd Ornano 

93 288 Saint-Denis Cedex 

SERVICE CLIENTS
Tél : 01 53 35 20 20 
Fax : 01 53 26 79 18 

infos.clients@teching.com

Arnaud Guy – Directeur commercial – arnaud.guy@teching.com – 01 53 35 20 08
Sylvie Darly – Directrice éditoriale – sylvie.darly@teching.com – 01 53 35 16 36 
Corinne Charpentier – Responsable relation clientèle - corinne.charpentier@teching.com – 01 53 35 20 44
Marie Lesavre - Responsable ebusiness - marie.lesavre@teching.com – 01 53 35 20 40
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