
  

Bonjour, 
 
 
LINGWAY, éditeur de solutions d’analyse et de recherche sémantiques verticales, sera 
présent à Solutions RH 2009 qui se tiendra du 10 au 12 mars prochains (ouverture à 
14h00 le mardi 10 mars) à Paris Expo Porte de Versailles Hall 5.1 (Stand F20).  
 
LINGWAY présentera les nouveautés de son offre LINGWAY e-RH Applications (LEA) : 
 
* LEA CV 4.5, la nouvelle version de son analyseur de CV qui voit son temps de traitement 
divisé par un facteur de 5 à 10. 
 
* LEA Search 4, la nouvelle version « Full Java » de son moteur de recherche sémantique 
dans les CVthèques et les Offres, qui vient d’être choisi par ailleurs par R.Flex Progiciel 
pour être intégrée à la nouvelle version de son offre logicielle de gestion des recrutements, 
de la mobilité interne, et de la planification des postes et des emplois (GPEC), Profils.net V5 
(Cf. ci-après). 
 
* LEA Offres, pour l’analyse et la structuration des offres d’emplois avant leurs publications 
afin de contrôler leur conformité juridique, notamment la présence de critères 
discriminatoires, et améliorer leurs qualités informationnelles, pour attirer plus de candidats. 
 
Rappelons que LEA est une gamme de composants sémantiques d’analyse et de recherche 
spécialisés dans les Ressources Humaines. Disponible en français, anglais et espagnol et 
conforme à HR-XML, LEA fonctionne de manière autonome ou en complément des 
applications RH existantes. Elle est particulièrement pertinente dans les domaines suivants : 
aide au recrutement (analyse de CV et « matching » offres/CV), GPEC (Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences), optimisation de l’affectation des 
ressources, aide à la non-discrimination ou encore dans l’analyse et la recherche de 
documents RH (entretiens d’évaluation, fiche de poste...).  
 
LEA est utilisé aujourd’hui en mode licence ou en ASP par plus de 300 entreprises, en 
direct, comme par exemple : l’APEC, Bull, Cadremploi et Keljob (Groupe Adenclassifieds), 
le Groupe PSA Peugeot-Citroën, Les Jeudis (Groupe Career Builder), Manpower, Siemens, 
Würth ... ou via des éditeurs ou intégrateurs, tels que @doc Solutions, AD-RH, Eudonet, 
Frégates, HR Access, Jobpartners, Meta 4, MRJ Informatique, ProfilSoft, R.Flex, Sopra, 
Taléo … 
 

Renforcement du partenariat avec R.Flex Progiciel 
 
A l’occasion de Solutions RH 2009, LINGWAY annonce également le renforcement de son 
partenariat avec R.Flex Progiciel, l’un des principaux éditeurs français de solutions de 
e-RH. Après avoir mis en œuvre, début 2008 l’analyseur de CV LINGWAY, R.Flex Progiciel 
est ainsi le premier éditeur à intégrer la technologie de recherche sémantique LEA Search 4 
de LINGWAY dans son offre. 
 

Premier anniversaire pour le service « Test de CV » Jobetic-Lingway 
 
Enfin, Solutions RH 2009 sera l’occasion pour Jobetic www.jobetic.fr  et LINGWAY de fêter 
la première année d’existence du service de « Test de CV ». Ce service inédit et gratuit qui 
vise à améliorer la lisibilité des CV sur les sites d’emplois vient d’atteindre le chiffre de 
70 000 CV analysés. 
 
 



 
Afin de confirmer votre intérêt et votre présence, merci de répondre à cet e-mail ou venir 
nous rencontrer sur notre stand ou celui de R.Flex Progiciel (Stand E31) : 
 

 

Nom :                                    Prénom : 
Rédaction :  
Tél :                                       E-mail :  
 
Souhaite :  
 
O Assister à une présentation de la recherche sémantique Lingway intégrée à Profils.net 
 
O Rencontrer Lingway afin d’avoir une présentation et une démonstration des 
nouveautés LEA 
 
O Recevoir le dossier de presse Lingway 
 
O Autre :   
 
 

 

Merci d’avance pour votre retour et à votre disposition pour toute autre information. 
 
Cordialement, 
 
Laurent Meggs 
Directeur Marketing & Communication   
 tél. : 06 60 07 44 53 
 laurent.meggs@lingway.com  
 
Retrouvez Lingway sur www.lingway.com      

 

 
 

 


