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Les 16 volumes du Trésor de la langue française sur un seul cédérom. Le cédérom
réunit sous une forme commode les éléments phonétiques, dates d’apparition,
étymologie, définitions, exemples littéraires des usages et l’histoire de 100000
mots, soit 270000 définitions, 430000 exemples et 350 millions de caractères. Il
se distingue des autres dictionnaires informatisés par la puissance et la diversité
des modes de recherche. Le livret d’accompagnement contient la nomenclature
des entrées du Trésor de la langue française, ainsi que le guide d’utilisation du
cédérom.

www.cnrseditions.fr

Configuration matérielle requise :

CONTACT PRESSE
COMMUNICATION - PRESSE - DÉVELOPPEMENT

Frédéric FOUCAUD
Tél. : 01 53 10 27 09
frederic.foucaud@cnrseditions.fr

AUTRES CONTACTS

Processeur Intel Pentium II 350 MégaHertz - 64 Mo de RAM - 450 Mo d’espace
disque disponible
Lecteur de cédérom - Carte graphique 256 couleurs - Résolution d’écran de
800x600

PROMOTION - DROITS ÉTRANGERS

Liliane BRUNEAU
Tél. : 01 53 10 27 11
liliane.bruneau@cnrseditions.fr

Configuration logicielle requise :

ÉDITORIAL - RELATIONS AUTEURS

Pascal ROULEAU
Tél. : 01 53 10 27 16
pascal.rouleau@cnrseditions.fr

VENTES

Marc JALLAIS
Tél. : 01 53 10 27 08
marc.jallais@cnrseditions.fr

Microsoft Windows 98 - Me - NT 4 (SP 6) - 2000 - XP
Navigateur Internet (non fourni) : Internet Explorer 5 ou ultérieure - Mozilla 1.6 ou
ultérieure - Netscape 7.1 ou ultérieure

COMMANDES - DEVIS- FACTURATION CLIENTS

Sabine LAVAUD
Tél. : 01 53 10 27 07
sabine.lavaud@cnrseditions.fr

CNRS ÉDITIONS 15, rue Malebranche - 75005 PARIS - Tél. : 01 53 10 27 00 - Fax : 01 53 10 27 27
Mél : cnrseditions@cnrseditions.fr

La référence du savoir

LIBRAIRIE CNRS ÉDITIONS 151 bis, rue Saint Jacques - 75005 PARIS - Tél. : 01 53 10 05 05 - Fax : 01 53 10 05 07
Mél : lib.cnrseditions@wanadoo.fr

COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CNRSÉDITIONS
Trésor de la Langue Française
informatisé TLFi (PC)
version PC (sous Microsoft Windows)
Atilf
Le TLF est un dictionnaire de la langue française des XIXe et XXe siècles en 16
volumes
Le TLFi est la version informatisée et enrichie du TLF.
Le TLFi c’est :
-100 000 mots avec leur histoire,
-270 000 définitions,
-430 000 exemples,
-350 millions de caractères.
-Recherche puissante et rapide
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Prix : 49 €

-l’intégralité des 16 volumes en un seul cédérom
-vingt fois moins onéreux que la version papier
-utilisation pratique et ergonomique
-assistance aux mots croisés
-traitement exhaustif des mots du XIXe siècle et xXe siècle
-nombreux exemples littéraires pour chaque entrée
-bénéficie des derniers apports de la recherche linguistique
Les apports de la version informatique
Le Trésor de la Langue Française informatisé se distingue des autres dictionnaires électroniques présents sur le marché par la puissance de recherche qu’il offre aux utilisateurs. Cette puissance résulte d’un traitement hautement élaboré qui décompose
le texte du TLFi en objets élémentaires (définitions, extraits littéraires où apparaît le
mot recherché, indicateurs de domaine technique, indicateurs sémantiques, étymologiques et historiques, grammaticaux, stylistiques, usages et emplois, synonymes et
antonymes) et analyse les relations hiérarchiques liant ces objets.
Le TLFi réunit aujourd’hui sur un seul cédérom l’intégralité de l’ancienne version
enrichie. Grâce à ce nouvel outil, les recherches s’effectuent de manière plus rapide et
plus efficace. De surcroît :
• le programme s’intègre au traitement de texte de l’utilisateur (Word) et fournit immédiatement l’explication ou la correction d’un mot
• le moteur de recherche est utilisable directement depuis Internet Explorer et donne
accès à la définition de n’importe quel mot d’une page Internet
• la fonction de recherche rapide permet d’obtenir immédiatement l’orthographe et la
signification d’un mot
Grâce au cédérom, cet outil incontournable est à présent accessible à tous, tant au
niveau de son utilisation que par son prix. Chacun y trouvera l’information dont il a
besoin.

Plus d’information : www.tlfi.fr
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