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Presentation

L'aire des documents electroniques
Le congres de l'association GUTenberg aura lieu les 1er et 2 juin 1995 a La Grande Motte
(Herault) ; ce congres aura pour theme central

Une nouvelle vision des documents electroniques

Le but de cette rencontre sera a la fois
{ de discuter des problemes rencontres,
{ de faire le point sur l'etat actuel des travaux dans ce domaine,
{ de presenter des solutions ou des applications disponibles.
Recemment, l'association a organise une journee Di usion de documents electroniques : de LATEXa
WWW, HTML et Acrobat qui a ete un succes. Aussi, il sera propose aux congresssistes des sessions
au choix, reprenant les points forts de cette journee.
Une place a ete faite egalement a des comptes rendus detailles et signi catifs d'experiences et
a des etudes de cas. Les communications et tutoriels presentes traiteront des questions suivantes :
{ l'integration d'images ou de graphiques dans du texte,
{ la de nition interactive de styles ou maquettes de documents en relation avec des speci cations existantes (LATEX, DSSSL,. . . ),
{ les outils du dessin,
{ l'utilisation de la couleur comme attribut typographique.

Personnes concernees
Ce congres s'adresse a tous ceux qui ont a manipuler des documents m^elant textes, images et
graphiques, sous forme papier ou electronique ; producteurs de documents (auteurs, graphistes,
specialistes de documentation technique, etc.), professionnels des arts graphiques, developpeurs
d'applications pour la PAO, ou tous ceux pour qui l'etude des textes (avec images ou des textes
consideres comme images) est un but : historiens, paleographes, linguistes, geneticiens, etc.
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