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1ère mondial ! LINAGORA démontrera lors de la 2ème
édition du Voice Tech Paris, le 23/24 novembre 2020,
comment avec Linto.ai il est possible de vocaliser
l'ensemble du web !
Linto.ai est la plateforme, Open Source, « GAFAM Free », pour
vocaliser le web, les services numériques, les Objets intelligents et les
agents conversationnels.

LinTO.ai : en croisade pour notre souveraineté
Avec un marché de l’assistance vocale à destination du grand public
trusté par les grands acteurs américains (GAFAM) et chinois (BATX),
Linagora avec Linto.ai part en croisade pour offrir une alternative
éthique, libre, gratuite et souveraine en particuliers pour le
marché B2B.
La “donnée” est un sujet critique que l’Entreprise ne doit pas sacrifier.
Il est nécessaire de proposer les outils “State of the art” de la 3ᵉ voie
du numérique pour ne pas céder aux sirènes des GAFAM & BATX.
Pour une entreprise qui souhaite vocaliser une application, un
chatbot, ou objet intelligent, un service numérique, LINAGORA
propose d’intégrer LinTO.ai: la meilleure solution Open Source d’assistance vocale
conversationnelle !

LinTO.ai pour lutter contre l’exclusion numérique
L’exclusion numérique concerne les personnes : exclues socialement du numérique, par
exemple n’ayant pas les moyens de s’équiper de terminaux informatiques (PC , smartphone ou
tablette), ou, qui n’en maîtrisent pas leur fonctionnement, ou, qui ne savent pas lire, ou, qui ne
disposent pas d’une connexion à Internet, ou des personnes exclues pour des raisons de
handicap (malvoyants, aveugles).
En France, on considère que 14 millions de personnes sont exclus d’Internet, soit 25 % de la
population de plus de 18 ans ! Les personnes âgées représentent 66 % de celles qui sont les
plus éloignées du numérique. L’assistance vocale conversationnelle LinTO.ai, grâce à la
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voix, est une interface “naturelle”, qui par conséquent apporte une solution simple et
pragmatique permettant à un plus grand nombre de personnes de franchir l’obstacle
numérique.
La technologie vocale avancée sera bientôt omniprésente, car l'interface utilisateur
naturelle et intelligente s'intègre parfaitement dans notre vie quotidienne.
Pour Alexandre Zapolsky, fondateur et Président de LINAGORA : « Pour nous cela ne fait
aucun doute ! Nous croyons fermement que 80 % du Web deviendra vocal d’ici 5 ans ! Nous y
travaillons d’arrache-pied ! Je souhaite que la communauté mondiale de TECH4GOOD
s’engage à mettre en œuvre dans les standards ouverts de l’Internet les normes nécessaires.
Je souhaite également que les géants de l’Internet prennent l’engagement de rendre vocal
80 % de leur service Internet à l’horizon 2025 ! Il est de notre responsabilité collective et
individuelle de permettre à tous les exclus du numérique de pouvoir bénéficier des impacts
positifs liés à la technologie et à Internet ».

LinTO.ai
LinTO.ai est la seule technologie open-source mondiale proposant l’ensemble des briques
nécessaires à la mise en œuvre d’une application pilotée par la voix s'intégrant aisément dans
n’importe quelle interface utilisateur (web, smartphone ou plateforme dédiée).

à découvrir sur : https://youtu.be/uW49DpcoNiM

Un marché de 31,82 milliards
La taille du marché mondial de la reconnaissance vocale est estimée à 31,82 milliards de
dollars d'ici 2025, selon un nouveau rapport de Grand View Research, Inc. Il est important que
l’Europe se positionne comme un acteur majeur afin de ne pas céder, une fois de plus, ses
données.
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L’émergence d’une solution Open Source française est donc une opportunité
stratégique pour la souveraineté et la compétitivité numérique de notre pays et de
l’Europe.
LINAGORA est en train de devenir une Entreprise à Mission. Notre Mission est depuis 20
ans, d’inventer et de développer les Logiciels Libres et Open Source éthiques (ce que
nous appelons la « GoodTech ») pour participer à changer le Monde en ayant un
maximum d’impacts positifs pour l’homme, pour la société et pour la planète.
LINAGORA exerce son influence dans une quinzaine de pays et est présente avec ses
équipes en France (Paris, Toulouse, Lyon, Nice, Montpellier et bientôt Toulon et sa
région), Russie, Vietnam, Canada et Tunisie.
LINAGORA se définie comme un acteur de la #3èmeVoieNumérique en proposant une
alternative Libre et éthique aux solutions privatrices et propriétaires des géants du
numérique américains (les GAFAM) et les géants chinois (les BATX).
“Le projet de LINAGORA est de devenir une entreprise fantastique”
LINAGORA est une entreprise en « remote work » à 100 % avec un modèle de
management fondé sur la confiance et le respect inspiré du modèle mis en oeuvre par
Gitlab. Chaque collaborateur peut s’organiser à titre personnel et concernant ses
missions comme il le souhaite sans avoir besoin de demander quoi que ce soit à qui que
ce soit. A LINAGORA, il n’existe pas de nécessité d’obtenir une validation a priori mais
chacun doit tenir informé ses collègues et son manager direct. C’est ce que nous
appelons une organisation “TRUST BY DESIGN”
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