
Les moteurs de recherche images 
Indexer, classifier et rechercher les contenus visuels 
 
Avec la prolifération des images fixes et vidéo, la nécessité d'indexer, classifier et 
rechercher les contenus visuels au même titre que le texte devient impérieuse. Trois 
jeunes sociétés françaises, LTU Technologies, NewPhenix, Manreo développent une 
technologie pointue qui bat en brèche le monopole de grandes sociétés américaines 
comme Virage (Autonomy) ou à un moindre degré Convera.  
Pour Sébastien Gilles, responsable R&D de LTU Technologies, "le marché des moteurs de 
recherche images est en pleine expansion. Nous allons rendre la recherche par l'image aussi 
simple et intuitive que par le texte." 
L'avis de Verity est plus modéré. Sylvie Pichot, ingénieur avant-vente fait la distinction entre 
les besoins sophistiqués tels ceux des militaires et de la police qui vont croissant mais restent 
un marché de niche, et le marché plus courant des Intranet d'entreprise qui se satisfont 
d'images commentées par des documentalistes orientés photothèques et de moteurs texte qui 
permettent des recherches croisées image et texte. "Quand le besoin d'une technologie basée 
sur la similarité, forme et couleur, se fait sentir, nous travaillons avec des partenaires comme 
LTU Technologies, ou sur le plan mondial Jubilant qui fait une recherche fine sur le dessin". 
 
Les images véhiculent une information universelle, immédiatement interprétables. Mais elles 
sont plus complexes à analyser que le texte : pas d'alphabet, pas de relation d'ordre, pas de 
taxonomie, aucune bonne propriété mathématique. Pour décrire le contenu des images, il y a 
classiquement deux solutions, l'annotation, interprétation sémantique de l'image, processus 
manuel, - et la similarité, traduction de l'image en une autre image, en se fondant sur les 
descripteurs visuels de formes, couleurs, etc.., qui est automatisable. Avec l'annotation qui 
interprète l'image par du texte, il s'agit d'encoder le mieux possible le contenu sémantique de 
l'image et d'y associer des méta-données utiles. Cette technologie qui lève difficilement les 
ambiguïtés est la plus utilisée, par le moteur de recherche Google Image par exemple, et suffit 
avec ses limites à un travail simple de classement ou d'illustration. Le calcul des images 
similaires en revanche est une approche automatique qui encode notamment le contenu 
graphique. L'indexation par le contenu graphique est un complément idéal pour l'annotation 
par mots-clés, elle fonctionne même s'il n'y a pas de mots clés et permet de générer des mots 
clés par raisonnement à base de cas. 
 
l'ADN de l'image chez LTU Technologies 
 
La technologie LTU a le point fort d'avoir conceptualisé et extrait l'ADN des images. Le 
moteur LTU calcule des signatures numériques ("ADN") pour indexer, décrire et détecter les 
images . Le système analyse l'image en fonction de ses attributs visuels (couleurs, formes, 
textures, etc.. il y a plus de 2000 paramètres, les plus nombreux du marché). Ces données sont 
inscrites dans une signature numérique de l'image, son ADN. L'ADN est un fichier très léger, 
~ 1Ko quelle que soit la taille de l'image, optimisé pour des déploiements à grande échelle, de 
plusieurs millions d'images. Dans le cas d'image mining, recherche massive d'images, Image 
Seeker de LTU sait mettre à jour les images dupliquées, les clones et les similaires. 
Editeur de logiciels d'analyse et de reconnaissance de contenus visuels, LTU s'appuie sur les 
recherches en vision artificielle de ses fondateurs au MIT, à Oxford et à l'INRIA (1990-99). 
Son siège est à Paris, et il a une filiale commerciale à Washington DC. 
Pour les forces de l'ordre et au niveau mondial LTU est établi comme un logiciel standard 
pour les investigations liées à l'image. Il s'illustre en particulier dans la lutte contre la pédo-



pornographie. "Une base mondiale de signatures d'images pédophiles est en voie de 
constitution. Nous avons rencontré l'AFA, l'association des fournisseurs d'accès d'Internet. 
Des discussions sont en cours. Il est possible de mettre un filtre automatique sur les images 
identifiées comme délictueuses, même si in fine seul le jugement humain est apte à décider du 
caractère illicite d'une image " explique François Veltz, directeur marketing LTU. En plus de 
la saisie d'images pédophiles, LTU s'applique au trafic de biens culturels et aux contrefaçons ( 
billets, cartes bleues). 
C'est dans le cadre de la protection de la propriété industrielle que LTU collabore avec l'INPI 
dans sa recherche d'informations, marques, modèles et dessins techniques de brevets. Pour la 
protection de la marque sur Internet, il est le moteur d'un service de veille sur Internet de la 
société NameProtect. 
Il gère également les bases de données d'images, assurant un accès rapide aux fonds d'images, 
évitant les doublons, suggérant automatiquement des mots-clés. Le géant américain du 
"publishing", Meredith implémente Image Seeker pour la recherche visuelle et K2 de Verity 
pour la recherche textuelle. 
 
NewPhenix, à la fois texte et image 
 
Ce que LTU Technologies est pour l'INRIA, - NewPhenix l'est pour le CEA. 
NewPhenix  industrialise et commercialise les technologies développées par le laboratoire 
d'Ingénierie de la Connaissance Multimédia Multilingue du CEA Son lien avec le laboratoire 
perdure dans le temps au travers d'accords de R&D sur de futurs projets. 
"Les produits qui sortent en septembre sont actuellement en bêta tests. Les bêta testeurs, dans 
le domaine de la vente de photos sur Internet avec de très grandes bases de données photos ne 
peuvent être cités", explique le PDG Joël Huberson.. 
Le cœur des produits est Phenix Multimedia Multilingual Engine, moteur comportant 
l’ensemble des fonctions d’analyse et de modélisation de l’information multimédia (texte, 
image) en vue d’une exploitation automatique de son contenu. Il met en oeuvre des 
technologies linguistiques, sémantiques et statistiques pour analyser le texte. L’analyse de 
l’image est basée sur les caractéristiques de forme, de couleur et de texture. 
Outil d'analyse, d'indexation et de recherche d'images et de vidéos selon des caractéristiques 
de l'image et/ou des descripteurs textuels, Il dispose également d'un mode de recherche 
combinant les deux et permettant de retrouver des images par similarité. 
Le module d'indexation de la forme est très performant, ainsi que le descriptif automatique 
textuel d'une image (voir l'illustration Nounours). 
Phenix Enterprise Search est un serveur de recherche d’information multimédia basé sur 
Phenix Multimédia Multilingual Engine . Il constitue un point d’accès unique à des sources 
d’information diversifiées tant internes qu’externes. Il permet à l’utilisateur d’effectuer des 
recherches en utilisant des questions exprimées en langage naturel et crosslingues. Il comporte 
également une fonction de recherche d’images par similarité. 
Phenix Profiling est un serveur d’analyse et de filtrage de flux d’information multimédia basé 
sur Phenix Multimédia Multilingual Engine. Il peut notamment être utilisé pour effectuer une 
diffusion sélective d’information selon des profils ou centres d’intérêts et pour des 
applications de surveillance de la confidentialité de l’information.  
NewPhenix a ciblé en priorité : l’intelligence économique, la gestion de la relation client, l’e-
business, la gestion de projet, la recherche et développement, les portails d’entreprise, la 
gestion de contenu, la bureautique et la sécurité. 
Les besoins identifiés dans ces domaines comprennent : le filtrage et la diffusion sélective 
d’information, la veille technologique, la gestion de la connaissance, la classification 



automatique de documents,  la cartographie d’information, la recherche documentaire,  le 
contrôle de l’information circulant à l’intérieur et vers l’extérieur de l’entreprise. 
"Sont visées photothèques, vidéothèques, bibliothèques publiques, direction marketing et 
communication des grandes entreprises et administrations, musées, centres d'art, militaires, 
gendarmerie, pour la recherche par similarité." 
 
MANREO en aval des outils d'analyse automatique 
 
La plate-forme Hypercast Warehouse de Manreo pour vidéos, audio et images fixes  gère les 
méta-données de ces différents éléments, les édite, et les publie vers des tiers. 
Il existe trois sources de méta-données, explique Olivier Chevet, PDG de Manreo. "une info 
qui existe, déjà fournie avec les images et qu'il faut aller chercher; une analyse automatique de 
recherche par similarité des images pour extraire des infos supplémentaires. Il y a enfin 
toujours dans une phase de correction ou de complément, des méta-données à produire à la 
main. Notre métier premier n'est pas l'analyse automatique qui est réalisée par des systèmes 
tiers comme France Telecom R&D pour la reconnaissance du son. Les outils d'analyse 
automatique sont des outils d'aide à la productivité. Manreo se place en aval ." 
Toutefois Manreo intègre deux technologies développées en interne, la détection des plans et 
des images à l'identique, en temps réel. 
Antichambre de la plate-forme, Manreo Café est un super magnétoscope automatique qui 
s'arrête dès que l'image de fin apparaît. Il sert à la captation automatique de programmes. 
Cette solution logicielle est destinée à toutes les chaînes de télévision, les rédactions de 
presse, les chercheurs ou les entreprises, désireux d'automatiser complètement la capture et 
l'encodage de contenus vidéos grâce à la détection dans un flux vidéo, d'images clés 
préalablement renseignées. Manreo Café utilisé dans des applications de surveillance alimente 
Hypercast Warehouse. 
Les outils de gestion de contenu multimédia doivent gérer la transformation des contenus dont 
les variantes, très importantes, sont prises en charge automatiquement par le système. Toutes 
ces données collectées sont "recherchables" par des outils de recherche textuels, full texte ou 
plus structurés. Manreo est capable de gérer l'accès direct au sein du document, c'est-à-dire la 
dimension temporelle, comme dans le chapitrage d'un DVD 
La direction de la communication Renault collecte depuis très longtemps des images fixes 
qu'elle indexe ainsi que des collections de vidéos, marquant des événements internes et tout ce 
qui touche au sport automobile. Il s'agissait de rendre accessibles ces contenus à l'ensemble de 
la collaboration dans le monde et de mieux utiliser ce patrimoine, 6000 documents, très chers 
à produire. Avec Hypercast Warehouse, 45000 personnes ont aujourd'hui accès à la 
vidéothèque. Elles peuvent faire une recherche à l'aide de mots proposés, ont un accès direct 
au document et peuvent le commander. Manreo utilise ici en standard le moteur de recherche 
Oracle texte. D'autres clients utilisent Verity ou Google texte. 
Chez TF1 l'outil est complètement intégré à Vignette. 
Manreo cherche à automatiser au maximum la transformation des contenus média, supporter 
un maximum de formats, fait un effort permanent pour suivre les normes et les standards, et 
développe sa capacité à réduire les coûts d'exploitation. 
"Les compétences autour du traitement des images ne sont pas banalisées. Cela reste toujours 
compliqué. C'est encore plus vrai en vidéo. Il faut transcoder. Notre objectif est que nos outils 
masquent ces complexités. Il faut une approche globale pour masquer la complexité," déclare 
Olivier Chevet. 
 



CONVERA et la recherche par similarité 
Convera n'a plus de bureau en France et  agit désormais au travers de son distributeur exclusif 
l'intégrateur Acamaya. La société diffuse actuellement Retrievalware 8.3 qui se caractérise 
par de nouvelles fonctionnalités de catégorisation et classification dynamiques s'illustrant 
particulièrement dans des projets pharmacie et finances-banques. Les fonctionnalités image 
n'ont pratiquement pas changé. 
Challenger de LTU en matière de lutte contre la pédophilie, Visual Retrievalware est utilisé à 
cet effet par la police suédoise. En France, il est le principal moteur de recherche corporate de 
Peugeot PSA, et il gère la base de données vidéo de Pathé Archives, près de 2000 heures de 
programmes. La solution numérise systématiquement les sujets dans une base documentaire 
unique, ouvre accès aux services via un site de commerce en ligne offrant aux clients des 
possibilités de visualisation en ligne. Au moteur de recherche s'ajoute une solution vidéo 
appuyée sur un outil de dérushage et de génération de storyboards, Screening Room, édité par 
Convera. 
Caractéristique des possibilités d'une recherche par similarité, un site de vente en ligne de 
tapis, www.eruggallery.com, utilise Visual Retrievalware, pour permettre au client de trouver 
par tâtonnements son tapis idéal ! 
 
VIRAGE et la recherche conceptuelle avancée 
 
Conscient de l'importance croissante et du poids des images, Autonomy  a acquis Virage qui a 
adopté la technologie IDOL (Intelligent Data Operating Layer) d'Autonomy et la technologie 
video Dremedia, utilisée par BBC, CNN, Quantel, etc… Dremedia est une division 
d'Autonomy. Fondée sur la technologie IDOL, Dremedia fournit une plate-forme 
technologique qui analyse, interprète et manipule automatiquement du contenu vidéo et audio. 
Clientèle de Virage : Bloomberg, Citigroup, CNN, CocaCola, FBI, GE, Microsoft, MIT, 
Nations Unies 
VS Archive stocke, classe, gère, recherche, diffuse du contenu multimédia. La ligne de 
produits SmartEncode comprend Videologger, leader primé du marché de l'indexation, de 
l'analyse et de l'encodage automatiques et ControlCenter qui prend en charge la supervision, 
la gestion et la programmation de sources multiples. VS Archive, s’enrichit de nouvelles 
fonctionnalités, notamment en matière de recherche conceptuelle avancée et d’automatisation 
des liens hypertexte vers des informations réparties selon plus de 300 types de données 
différents. L’utilisateur saisit en langage naturel l’objet de sa recherche et VS Archive lui 
renvoie exactement le fichier vidéo correspondant, avec des liens pointant vers des documents 
imprimés pertinents ainsi que d’autres fichiers vidéo ou audio similaires.  
VS News Monitoring est une solution de suivi et de gestion de contenu en temps réel utilisée 
par des entreprises et des organismes tels que le Ministère américain de la Défense, 
l’U.S. Army, l’U.S. Navy ou le Centre américain de lutte contre les maladies pour assurer 
automatiquement le suivi d’informations urgentes relatives à des événements d’importance 
stratégique. Les nouveautés au sein de VS News Monitoring concernent l’accès aux données 
en temps réel et la recherche conceptuelle avancée. Cette dernière fonction est 
particulièrement utile pour le suivi et la recherche d’actualités dans des langues étrangères, 
sachant que les utilisateurs peuvent avoir à travailler dans une langue qui n’est pas la leur ou 
bien à s’appuyer sur des transcriptions contenant des fautes d’orthographe. Le "speech to text" 

http://www.eruggallery.com/


traduit en temps réel se fait avec un minimum d'erreurs. Grâce à la technologie IDOL, 
VS News Monitoring alerte non seulement les utilisateurs de manière proactive sur des 
nouvelles diffusées, mais leur fournit également des contenus internes en rapport avec 
celles-ci ainsi que des informations issues de sites Web.  
VS Webcasting est une solution logicielle d’entreprise qui simplifie et optimise l’ensemble du 
flux de production des événements retransmis en direct sur le Web. Sa nouvelle version 
optimise la recherche et automatise la création des liens hypertexte, ce qui facilite la 
navigation dans des webconférences diffusées précédemment et l’accès à l’extrait exact 
recherché, accompagné automatiquement des éléments pertinents qui s’y rapportent.  
Mireille Boris 
 
Explications des illustrations 
LTU 
Je propose la page 4, le cœur de la technologie LTU, pages 6 et 7, clones et similaires, page 
9 catégorisation 
Nounours de NewPhenix 
Descriptif textuel généré automatiquement grâce à une combinaison des produits de 
traitement de l'image et du langage naturel 
3 vues de l'interface Hypercast de Manreo 
Images de Virage : ne pas tenir compte du portrait de Jeff que je n'ai pas pu interviewer 
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