Répertoire des acteurs et outils des
Technologies de la Langue en France

Formulaire d’enregistrement
Merci de compléter le formulaire et nous le retourner par fax au 01 43 13 33 33 ou par courrier à l’adresse
à ELRA/ELDA - 55-57, rue Brillat-Savarin -75013 Paris - France

Organisme (Informations sur l’organisme développeur)
Nom :
Type :

Entreprise
Université
Organisme public
Autre :

Adresse :
Tel. :
Fax :
Site Web :
Activités : [liste de types d’activité]
Contact (Informations sur la personne à contacter)
Nom :
Prénom :
Tel. :
Fax :
Mél :
Site Web :
Outil ou ressource linguistique
Nom :
*Catégorie :

Ressource linguistique
Prototype
Outil
Produit / logiciel
Application

Type d’outil :
Description succinte de l’outil :
L’outil ou la ressource linguistique est :

Monolingue
Bilingue
Multilingue

Langue(s) traitée(s) :
Utilisateurs potentiels :

Français
Autres :
Utilisateur final
Intégrateur de logiciels
Chercheur

Documentation
Disponible en français
Disponible dans d’autres langues
En ligne Site :
Intégration de l'outil ou de la ressource linguistique
Autonome
Intégré(e) dans l'application suivante :
Intégrable dans les applications suivantes :
Disponibilité
Est disponible
Sera disponible à partir de :
Est commercialisé(e), depuis le :
Commercialisation
Existe-il des contraintes pour la commercialisation de votre outil ou ressource linguistique?
Non
Oui, d’ordre :
juridique
technique
commercial
autre
Support
L’outil ou la ressource linguistique :
est téléchargeable
Site de téléchargement :
Il s’agit d’une :
version d’évaluation
version complète et définitive
est utilisable en ligne
Site de test :
est disponible sur un autre support (CD-Rom, disquettes, etc.)
Distributeur (si différent de l’organisme)
Nom :
Type

Entreprise
Université
Organisme public

Adresse :
Site Web :
Personne à contacter
Nom :
Prénom :
Tel. :

Fax :
Mél :
Autres informations

* Définition des catégories
Ressource linguistique
Bases de données orales, lexicales, terminologiques, multimodales, grammaires et corpus de textes
électroniques.
Prototype
Premier exemplaire d’un modèle construit à titre expérimental et pour des démonstrations.
Outil
Modules de traitement de la langue (non packagés).
Produit / logiciel
Outil élaboré et commercialisé.
Application
Applications de traitement de l’information telles que la veille informationnelle, la gestion des
connaissances, dialogue oral, etc.

