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PASSEZ-VOUS LE MOT!
Usito permet maintenant le partage de son contenu
SHERBROOKE, le 17 novembre 2015 – Parce que la langue d’ici est vivante et en constante
évolution, Usito, le seul dictionnaire nord-américain du français, offre maintenant à ses
usagers le partage en ligne d’articles tirés de son riche contenu.

Depuis aujourd’hui, les précieuses entrées du dictionnaire Usito, tels que les mots et les
expressions propres aux réalités québécoises et nord-américaines, sont désormais
transmissibles par les médias sociaux ou par l’envoi d’un courriel personnalisé. Cette nouvelle
fonction permet aux usagers de partager la découverte de mots, de répondre à des questions
linguistiques ou encore d’alimenter les discussions en faisant appel à des définitions ou à des
exemples d’emplois enregistrés dans Usito.
« Avec l’ajout de cette nouvelle fonctionnalité, nous faisons un pas de plus dans la réinvention
du dictionnaire », explique Charles Vincent, directeur général d’ Usito. « Dorénavant, d’un
simple clic, il sera possible de transmettre gratuitement le contenu de son choix parmi nos
80 000 mots ou 100 000 définitions, et ce, même à des personnes qui ne sont pas abonnées à
Usito. Le partage d’articles est un excellent moyen pour mettre en valeur toute la richesse de
notre langue ou encore pour échanger de manière amusante sur les mots et les sens d’ici et
d’ailleurs », poursuit-il.
La nouvelle fonctionnalité est offerte à tous les essayeurs et abonnés individuels d’ Usito qui
trouveront ainsi le moyen d’enrichir facilement et rapidement leurs échanges virtuels.
Plus d’info sur Usito
Entièrement conçu au Québec, Usito est le premier dictionnaire électronique à décrire le
français standard en usage au Québec, tout en faisant le pont avec le reste de la francophonie.
Il propose un contenu ouvert sur l’Amérique du Nord et sur le monde et est le seul à offrir d’une
manière aussi détaillée une description du monde à laquelle les Québécois et les autres
francophones d’Amérique du Nord peuvent s’identifier. Usito est un outil complet d’aide à la
rédaction qui comprend douze dictionnaires en un (langue, orthographe, conjugaison,
anglicismes, québécismes, etc.).
Pour plus d’information : www.usito.com
Pour essayer gratuitement Usito : www.usito.com/essaiGratuit.html
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