
  

live data est un service inédit et exclusif sur la donnée culturelle, disponible sur les applications Bob (Bob
Booking, Bob Express, Bob Lieu & Festivals). Il s'agit d'un flux de données expert sur le secteur culturel, visant à
l'exhaustivité et mis à jour en temps réel
Avec live data, Bob propose à ses utilisateurs  de se débarrasser des tâches pénibles d'acquisition, de saisie et
de mise à jour des contacts et d'accéder immédiatement à la meilleure base de données culturelles actuelle. 
Qualifié, précis, enrichi en permanence, le fichier cesse d'être un problème : il devient un véritable levier pour
le développement de votre activité.

live data

● + 6 000 structures géolocalisées et  taguées par activité, style,
réseau...
● Données publiques  : dates de festivals, jauges de salles, sites, réseaux

sociaux, organigrammes, adresses postales et mail, tél standard...
● Coordonnées pro  : téléphones et adresses mail professionnels des

équipes
● Accès par la recherche avancée de Bob : la recherche renvoie des

propositions live data, téléchargeables en partie ou en totalité
● Dédoublonnage et fusion avec vos propres données : Bob

recherche les doublons entre live data et votre propre fichier et vous choisissez les
priorités de fusion. Ainsi, vous abonnez vos contacts à une mise à jour
automatique

● Mise à jour en continu : les nouvelles informations sur vos contacts sont
notifiées, et intégrées en 1 clic.  Vos données précédentes sont sauvegardées et
directement accessibles 

Fiche technique
Pour parvenir rapidement au niveau de
qualité optimal, 4 approches sont
combinées :
1) les technologies web, via des robots

explorant le net, un moteur de dédoublonnage et
des algorithmes permettant de définir la
pertinence et la fraîcheur des informations
recueillies

2) l'exploitation de l'open data et le
partenariat avec des éditeurs de ressources. Nous
travaillons en particulier avec mapado.com

3) La modération : notre équipe vérifie
quotidiennement les infos nouvelles et traque les
infos obsolètes.

4) la communauté professionnelle, via
différents niveaux de  partage et de contribution
des utilisateurs

Cuisine !

Timeline
Jan 2015  (BIS) Version beta publique.

Pour tous : recherche avancée sur les contacts de live data + livraison d'un pack test de 100 contacts

Fév 2016 Version beta augmentée,  privée
Les Contributeurs* accèdent à l'intégralité de live data

Mars 2016 Release
L'ensemble du service live data est disponible en option sur les applications Bob

Utilisateur Partageur Contributeur*

Abonnement Live data En plus de votre abonnement Bob : 20€ par mois Offert

Base live data – 
données publiques

Illimitées Illimitées

Base live data – 
coordonnées pro

0,30€  par crédit
Packs de 100  crédits

1 nouvelle info partagée
= 5 contacts pros offerts

Illimitées

Engagement Aucun
Contribution à la

qualité de la base *

> restreinte
Seules les infos publiques et les contacts professionnels français
sont concernés. Pas de tél ou de mail perso.. Elle respecte ainsi
parfaitement les bonnes pratiques du web et les législations
française et européenne sur la protection des données
personnelles.

> statistique et anonyme
Seules les informations présentes dans au moins 4 bases
différentes sont prises en compte pour être modérées. 
Aucun risque donc que figure dans live data le contact du
programmateur discret que vous êtes le seul à connaître ;-) 
Et la source des données n'est à aucun moment notifiée, ni
même enregistrée par le système.

> automatique et transparente
Aucun manip supplémentaire n'est nécessaire. Les données
publiques et pro de votre fichier sont simplement traitées
statistiquement. Et comme vous avez un accès complet à
l'ensemble de live data, tout ce qui précède peut être facilement
vérifié  !  D'autant que nous nous engageons par écrit sur un
contrat d'utilisation.

> libre et limitée dans le temps
Vous avez le choix de demeurer un « simple » utilisateur, et même 
d'utiliser ou non le service live data, puisqu'il est optionnel. Si
vous devenez contributeur, nous nous engageons ensemble sur
12 mois. Un an de gratuité du service live data, et l'accès à
l'ensemble des contacts dont vous avez besoin.

* parce qu'on ne joue pas avec vos données, la contribution est très encadrée : 

Quel client live data serez-vous ?
Coûts et fonctionnalités, tout est clair.  A vous de choisir
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