
Ikonet.com honoré par l’Office québécois de la langue française !

Montréal,  17  mars  2011 –  QA  International (QAI),  division  des  Éditions  Québec  Amérique,  est  fière 
d’annoncer  que  son  portail  ikonet.com a  remporté  le  Mérite  du  français     dans  les  technologies  de   
l’information 2011,  dans la catégorie  Site Internet  -  Petite  et moyenne organisation .  Ce  prix,  décerné  par 
l’Office québécois de la langue française, a été remis lors du point culminant de la Francofête : la Soirée des 
Mérites et des prix Francopub, qui avait lieu le 10 mars dernier au Centre des sciences de Montréal. Cette  
récompense  souligne  les  réalisations  extraordinaires  du  portail  ikonet.com  en  matière  de  promotion  et  
d’usage du français dans les technologies de l’information.

«  Nous  sommes  extrêmement  fiers  que  l’OQLF  reconnaisse  le  talent  de  nos  artisans.  Sans  le  travail  des  
terminologues, des rédacteurs et de l’ensemble des créateurs de QAI, ikonet.com n’aurait pu voir le jour. C’est à 
eux que revient ce prix », explique Caroline Fortin, vice-présidente des Éditions Québec Amérique.

Un peu d’histoire
En mars 2009, QAI met en ligne le célèbre  Dictionnaire visuel. Incluant quelque 20 000 terminologies avec 
définition et prononciation, ledictionnairevisuel.com représente une première expérience Web pour la maison 
d’édition. 

À peine un an après cette mise en ligne, QAI inaugure en 2010 un nouveau site exclusivement dédié au corps  
humain : le Corps humain virtuel. Dans la foulée, le portail ikonet.com voit le jour. D’une part, QAI vise à rendre 
accessible sur ce portail l’ensemble de ses ouvrages encyclopédiques. D’autre part, QAI veut répondre à la forte 
demande  internationale  de  contenus  de  référence  multilingues  et  de  qualité.  Avec  pour  pivot  le  célèbre 
Dictionnaire visuel, ikonet.com est un portail encyclopédique qui se démarque. 

Depuis sa mise en ligne, ikonet.com est reconnu pour son contenu exemplaire ainsi que ses illustrations plus  
vraies  que  nature.  Les  capsules  encyclopédiques  De  Visu permettent  aux  utilisateurs  d’approfondir  leurs 
connaissances sur des sujets variés. Le Blogue ikonet.com met quant à lui de l’avant des sujets d’actualité, tout 
en  permettant  des  échanges  dynamiques.  Plusieurs  autres  sections  de  référence  seront  mises  en  ligne 
prochainement. 

Pourquoi ikonet.com ?
Le mot  ikonet est issu de la contraction de  ikon,  du mot grec  eikona signifiant « image »,  et de  net,  forme 
tronquée  de  Internet.  Le  portail  de  référence  ikonet.com  offre  un  monde  de  connaissances  grâce  à  une 
approche  innovatrice  fondée  sur  l'image.  Les  illustrations  hyperréalistes  complètent  les  textes 
encyclopédiques, et donnent à ikonet.com son caractère unique. En outre, la notion de recherche intuitive et 
thématique propre à ikonet.com rejoint un public de tout âge. 

http://www.ikonet.com/fr/blogue/
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/static/qc/infolettre_archive
http://www.ikonet.com/fr/sante/corpshumainvirtuel/
http://www.ikonet.com/fr/ledictionnairevisuel/
http://www.francofete.qc.ca/communiques/20110310_soiree.asp
http://www.francofete.qc.ca/communiques/20110310_soiree.asp
http://www.ikonet.com/fr/
http://www.quebec-amerique.com/
http://www.qa-international.com/


Les Éditions Québec Amérique
QA International (QAI), une division des Éditions Québec Amérique, conçoit, produit et diffuse des contenus de 
référence visuelle haut de gamme, adaptés à tous les supports de communication. Forte de son expérience de  
près de 20 ans sur le marché international, QAI a forgé des partenariats avec les grandes maisons d'édition sur  
tous les continents, permettant à la maison d'atteindre le rang de chef de file. QAI est également derrière la 
création et la mise à jour régulière du célèbre Dictionnaire visuel. Depuis sa première édition, l'ouvrage a été 
traduit  en  près  de  35  langues  et  distribué  dans  plus  de  100  pays,  s'imposant  mondialement  comme  la 
référence par excellence en la matière. Pour plus d’information : www.ikonet.com. 

-30-

Personne-ressource

Caroline Fortin, vice-présidente de Québec Amérique
Les Éditions Québec Amérique 
Tél. : 514-499-3000
cfortin@qa-international.com

mailto:cfortin@qa-international.com
http://www.ikonet.com/fr/

