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Collaborate naturally! 
Interopérabilité et collaboration en langage naturel au sein de l’IoT 

 

LE PROGRAMME 91.DIVOC : DECONFINER L’IOT 
 

POURQUOI ? 

Vous trouvez que : 

 Les standards IoT sont trop nombreux ? 
 Combiner des objets différents dans des processus métier est trop complexe ? 
 Vos utilisateurs sont tenus à l’écart ? 
 La dépendance aux éditeurs et aux constructeurs est trop forte ? 

Bref, vous vous sentez confinés dans les silos de l’IoT ?  

Aidez-nous à vous aider. 

POUR QUI ? 

Toute organisation (service public, entreprise, université) concernée par un ou plusieurs des points 
précédents. 

COMMENT ?  

Le programme 91.DIVOC d’Agora Software permet à votre organisation (collectivité publique, entreprise, 
université, etc.) et Agora de collaborer pour : 

 Affiner votre cas d’usage ; 
 Déterminer les bénéfices de la collaboration IoT en langage naturel dans votre situation ; 
 Définir une expérimentation permettant de valider ces bénéfices ; 
 Mettre en œuvre cette expérimentation pendant une durée raisonnable (typiquement 1 à 2 mois). 

QUAND ? 

Le programme 91.DIVOC s’étend sur toute l’année 2020. 

COMBIEN ? 

Le programme est gratuit, y compris la phase d’expérimentation qui aura été préalablement convenue 
entre vous et Agora Software. 

CONTACTEZ-NOUS !  

contact@agora-software.com ou www.agora-software.com 
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Collaborate naturally! 
Natural language for full interoperability and collaboration within the IoT 
 
 

DECONFINING THE IOT: THE 91.DIVOC PROGRAM 
 

WHY? 

You feel that : 

 There are too many IoT standards?  
 Combining different connected devices into meaningful workflows is too complex?  
 Your users stand in splendid isolation?  
 Dependence on editors and manufacturers is too strong? 

In short, you feel confined into your IoT silo?  

Help us to help you! 

FOR WHOM? 

Any organization (public services, business, university, etc.) concerned by one or more of the above points. 

HOW? 

Agora Software's 91.DIVOC program allows your organization and Agora to collaborate to:   

 Refine your use case;   
 Determine the benefits of IoT natural language collaboration in your situation; 
 Define an experiment to validate these benefits; 
 Run the experimentation for a reasonable amount of time (typically 1 to 2 months). 

WHEN? 

The 91.DIVOC program runs through the whole of 2020. 

HOW MUCH? 

The program is free, including the experimental phase that will be agreed between you and Agora 
Software. 

CONTACT US!  

contact@agora-software.com or www.agora-software.com 

 

 


