Formulaire de souscription à un abonnement
aux API des Atlas sémantiques
Les informations données dans ce formulaire sont à la stricte fin d’édition d’un contrat
d’abonnement aux API des Atlas sémantiques. Une fois rempli, le formulaire est à envoyer à
l’adresse contact@atlas-semantiques.eu.

Je soussigné(e),
Nom
Prénom(s)
Qualité (si représentant)

pour (si représentant)
Nom ou raison sociale
N° TVA intracommunautaire (si UE hors France)

résidant ou siégeant
Adresse
Contact mel
Contact tel
Site web
Je certifie que toutes les informations données ci-dessus sont exactes et peuvent être
utilisées pour établir un contrat d’abonnement aux API des Atlas sémantiques.
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souhaite souscrire à un abonnement
API générales

Type d’API

API avancées

Choix

ayant pour maximum
Nombre max.
requêtes/jour

200

1000

2000

5000

10000

30000

Choix

ayant pour durée
Durée

1 an
annualisé

1 an
mensualisé

indéterminée

Choix

avec une règlement par (pour les contrats annualisés)
Type de
règlement

prélèvement bancaire

virement bancaire

Choix
Signature
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Informations relatives aux API
des Atlas sémantiques
Notes et documentations
La documentation nécessaire à l’utilisation des API des Atlas sémantiques est accessible
sur le site https://www.atlas-semantiques.eu/v1/. Elle précise les descriptions
données dans ce document et détaille les modalités d’appel des API.
L’API « subscriptions » est incluse dans tout abonnement et son utilisation n’est pas prise
en compte dans le nombre de requêtes journalières effectuées et ce, quelles que soient les
modalités d’abonnement choisies.

Descriptions des API générales
API

Description

Synonyms Renvoie la liste des synonymes et parasynonymes d'un
mot (ou d'une expression) dans la langue choisie ainsi
qu’un coefficient de généricité pour chaque synonyme

Langue
FR
EN

Antonyms Renvoie la liste des antonymes (contraires et opposés)

FR
EN

Categories Renvoie la liste des catégories grammaticales, genre et

FR

Derivatives Renvoie la liste des flexions d'un mot (ou d'une

FR

Subscriptions Renvoie la quantité de requêtes quotidiennes et la
(toujours consommation actuelle pour un Token donné
incluse)

-

d'un mot (ou d'une expression) dans la langue choisie
nombre d'un mot dans le dictionnaire choisi

expression) dans la langue choisie et une mesure de la
fréquence pour chaque flexion
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Descriptions et choix d’API avancées
API

Description

Synonyms Donne parmi une liste de mots ceux qui sont synonymes
(ou parasynonymes) entre eux
-in-list
Antonyms Donne parmi une liste de mots ceux qui sont antonymes
(contraires et opposés) entre eux
-in-list

Langue
FR
EN
FR
EN

L’offre d’API des Atlas sémantiques est toujours en
API
personnalisée cours d’enrichissement.

Vous pouvez contacter la société pour discuter du
développement d’une ou plusieurs API personnalisée(s)
et adaptée(s) à vos besoins à l’adresse :

-

contact@atlas-semantiques.eu

Utilisation et enrichissement des API
Les API générales recouvrent l’ensemble des API qui sont à la base des fonctionnalités du
site web des Atlas sémantiques. L’utilisation des barres de recherches présentes sur
l’ensemble des pages web des Atlas sémantiques donne un aperçu d’applications et de
résultats permis par ces API.
Les API avancées recouvrent l’ensemble des API proposées par les Atlas sémantiques.
Cela inclut l’accès aux API générales
Un abonnement souscrit à un type d’API donne indistinctement accès à l’ensemble des API
proposées au sein de ce type par les Atlas sémantiques. L’exploitation de l’ensemble ou
seulement d’une partie des API est à la discrétion de la personne abonnée.
Les Atlas sémantiques continuent d’enrichir leurs contenus (mises à jour, ajouts,…). Toute
souscription aux API bénéficiera automatiquement de ces enrichissements, ce soit pour les
API générales ou les API avancées, sans qu’il soit nécessaire de modifier les termes de
l’abonnement.
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Tarification
Les tarifs d’un abonnement aux API des Atlas sémantiques sont établis sur un forfait
mensuel en fonction du type d’API souscrites ainsi que du nombre maximum de requêtes
journalières sélectionné ci-après.
Les grilles tarifaires et les tarifs préférentiels proposées par la société Atlas sémantiques
sont présentées dans l’« Annexe 2 : Grilles tarifaires ».

Durée
Il existe plusieurs modalités de souscription à un abonnement aux API des Atlas
sémantiques. Le Contrat d’abonnement est conclu :
pour une durée indéterminée.* L’abonnement est mensualisé à partir de la date de
signature du Contrat.
pour une durée de un (1) an mensualisé à partir de la date de signature du Contrat sur la
base d’un échéancier. L’abonnement est à renouveler à échéance.
pour une durée de un (1) an annualisé à partir de la date de signature du Contrat.
L’abonnement est à renouveler à échéance.

Souscrire à un abonnement
Pour souscrire à un abonnement aux API des Atlas sémantiques le formulaire (les deux
premières pages de ce document) doit être rempli et envoyé par mail à l’adresse

contact@atlas-semantiques.eu.

Les Atlas sémantiques renverront un devis et le contrat d’abonnement intégrant les
informations fournies. Afin d’en accepter les termes et de débuter l’abonnement par
l’obtention de la clef de connexion (token), ces deux documents devront être retournés une
fois relus et signés à la même adresse mail.
L’adresse mail de contact est également disponible afin de contacter les Atlas sémantiques
pour toute question, remarque ou avis concernant tant les API que les autres services
proposés par les Atlas sémantiques. Ces envois sont les bienvenus.

* Cette durée n’est pas proposée pour les abonnements de 200 requêtes maximales quotidiennes.
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Annexe 2 au Contrat d’abonnement des API
des Atlas sémantiques
- Grilles tarifaires Grille tarifaire pour API générales
Nombre max.
requêtes/jour

200

1000

2000

5000

Tarif/mois

4,99€

24,99€

49,99€

79,99€

10000

30000

119,99€ 199,99€

Grille tarifaire pour API avancées
Nombre max.
requêtes/jour

200

1000

2000

Tarif/mois

7,99€

39,99€

79,99€

5000

10000

30000

149,99€ 199,99€ 299,99€

Tarifs préférentiels
La société Atlas sémantiques propose :
1 mois d’abonnement offert pour toute souscription à un abonnement d’un (1) an.
50 % de réduction* sur les abonnements souscrits par des personnels académiques,
universitaires, de la recherche, de bibliothèque, de médiathèque et de la documentation.
* Cette réduction n’est pas proposée pour les abonnements de 200 requêtes maximales quotidiennes.

1
S.A.S. Atlas Sémantiques au capital social de 100€ siégeant 25 rue de Chanzy, 92000 Nanterre
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 828 177 840 (SIREN)

