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NunaSoft est une entreprise multiculturelle dynamique, composée d'individus ayant une solide expérience en conception de 
logiciels et sites Web, installation de systèmes et réseaux, formation, support, et gestion de projets. NunaSoft élabore des 
produits d’avant-garde propres aux cultures autochtones.  
 
Chez NunaSoft, on croit que c'est aux technologies [Soft] de s'adapter aux peuples de la Terre [Nuna], et non l'inverse. C’est 
pourquoi la stratégie NunaSoft gravite autour de trois axes :  
— rapprochement des communautés humaines;  
— intégration des langues autochtones à l'informatique;  
— préservation des cultures.  
 
En plus d’un service clé en main, les clients bénéficient de solutions complètes, intégrées et fiables, adaptées à la plupart des 
technologies actuelles en Internet, informatique et logiciels. Voici un aperçu des produits et services offerts par NunaSoft :  
 
NunaType™   
Saisie, traitement et affichage de texte en langues autochtones syllabiques.  
 
NunaCommunities™   
Applications et média en ligne.  
Ce portail gère des comptes gratuits de courriel, forums, pages Web et images libres de droits.  
 
Coaching en préservation et revitalisation des lang ues   
Méthode spécialement conçue pour les communautés linguistiques. C'est une approche multidisciplinaire qui donne aux 
communautés les techniques et outils pour préserver leur langue.    
 
Pour plus de détails sur la gamme de produits NunaSoft, cliquez ici.  
 
Vous pouvez également consulter un échantillon de différentes réalisations ponctué de commentaires des clients.  
 
En 2007, NunaSoft a réinvesti 67 % de son bénéfice net dans la R&D. « Nous nous considérons comme des explorateurs 
technologiques, nous osons nous engager sur des chemins que personne n'a seulement pensé à regarder... » mentionne 
avec fierté Éric Poncet, président de l’entreprise.  
 
Pour en savoir plus, visitez le site Web www.nunasoft.com  

Commentaires 
� Pour être en mesure de partager vos commentaires, vous devez vous inscrire puis ouvrir une session.  



Échappée vers le futur   
Événements  
Voici la liste des événements au programme ce mois-ci. Cliquez « Calendrier » pour consulter les événements programmés dans les mois à venir. 
Cliquez « S'abonner au calendrier » pour souscrire au calendrier à l'aide d'un client ICS/iCal. 

Offres d'emploi  
Voici la liste des offres d'emplois et contrats en cours. Pour consulter la liste complète, incluant les offres passées, cliquez « Voir toutes les offres ». 

Il n'y a pas d'offres d'emplois ou de contrats publiés présentement.  
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Quand Quoi Où
2008-01-31 - 2008-02-
01

Séminaire de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain Montréal (Canada) 

2008-01-31 - 2008-01-
31

Séance d'information sur le crédit d’impôt de l’Ontario pour les produits multimédias interactifs 
numériques

Gatineau (Canada) 

2008-01-28 - 2008-02-
01

Content Week 2008 San Diego (États-
Unis) 

2008-01-25 - 2008-01-
26

Le Canada et la mondialisation - 25 janvier 2008 Ottawa (Canada) 

2008-01-24 - 2008-01-
24

Comment le Web 2.0 et la collaboration modifient la nature du travail et notre façon de vivre Montréal (Canada) 

2008-01-16 - 2008-02-
28

Calendrier des formations d'affaires de la CCMM Montréal (Canada) 

2008-01-15 - 2008-01-
16

Maîtrise en traduction scientifique et technique offerte en ligne Europe 

2008-01-11 - 2008-01-
13

IJCNLP-2008, 11 et 12 janvier, Hyderabad (Inde)

2008-01-10 - La sécurité de la sécurité sur Internet pour tous Ottawa (Canada) 
2008-01-09 - 2008-01-
12

Localization World Berlin : demande de communications Berlin (Allemagne) 

2008-01-09 - 2008-01-
13

BETT 2008, du 9 au 12 janvier, Londres (Royaume-Uni)


