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Au nom du Comité d’Organisation, je vous invite à participer au
44e Congrès de l’Intersteno qui se déroulera à Rome, en juillet 2003.
Nous avons travaillé avec enthousiasme, sous la houlette de Gian
Paolo Trivulzio, pour vous procurer une expérience inoubliable.
L’Intersteno est l’association la plus ancienne de professionnels et
d’enseignants des écritures rapides, et elle est la seule à laquelle participent les cinq continents. Depuis plus de cent ans, l’Intersteno a pris
à cœur les techniques d’écriture rapide dont la valeur est inaltérable,
malgré les évolutions importantes d’une époque au cours de laquelle
les progrès ont été extraordinaires. De nouveaux horizons s’ouvrent à
nos activités: de nouvelles exigences mûrissent dans la société, la
communication de masse et Internet révolutionnent la façon dont les
peuples et les individus interagissent, les outils technologiques évoluent à des rythmes frénétiques et fournissent des services et des produits nouveaux, mettant au défi une constante mise à jour. Par sa capacité exclusive de valoriser les expressions des individus et de les rendre accessibles à tout un chacun, aux entreprises, grâce à la rédaction de
textes de qualité, le rédacteur assume une position centrale. Sur les bases de la sténographie et de la dactylographie, nous construisons des techniques et des technologies nouvelles, allant de la sténotypie sur ordinateur à la reconnaissance automatique de la parole, du sous-titrage en direct aux services sur Internet.
Pour répondre au défi du progrès et pour saisir les occasions nouvelles, nous devons être conscients
que la façon dont se déroulent nos activités se modifie. Une préparation culturelle plus importante est exigée de notre part, une formation technique plus sérieuse et la capacité de renouveler nos connaissances
tout au long de notre vie. Dans ce sens, l’apport des enseignants est fondamental car ils savent comment
mettre en valeur les ressources de leurs élèves eu égard au potentiel des technologies disponibles.
L’Intersteno, elle aussi, se transforme. Les grandes intuitions de nos prédécesseurs nous ont conduits
là où nous en sommes. Ayons la clairvoyance, le courage de renouveler et de consolider l’Intersteno. Je
m’adresse surtout à la jeunesse: elle a tant à dire et à faire, son énergie et ses passions sont la sève vitale de notre Association, ses capacités, son intelligence et ses expressions sont une richesse à laquelle nous
ne voulons pas renoncer.
L’Intersteno veut être un centre de culture, de diffusion d’informations et d’expériences, un instrument d’avant-garde, actif et permanent, pour valoriser et développer les ressources humaines et technologiques. Nous devons donner à l’Intersteno un peu de notre intelligence afin d’honorer les efforts de
nos collègues anciens et de projeter leur œuvre dans le futur.
De grandes entreprises, des professionnels, des jeunes et des étudiants du monde entier ont annoncé
leur présence à notre Congrès. La plupart des institutions italiennes et la Commission italienne de l’Unesco
nous ont donné leur appui. Des conférences seront prononcées sur les thèmes principaux du progrès technique, et les champions se confronteront pour exalter leur habileté dans le domaine des écritures rapides.
Pour tout cela, nous vous invitons à Rome, ville qui n’a pas besoin de présentations: elle est si belle
que vous en aurez le souffle coupé! Venez jouir des couleurs, des saveurs, des parfums italiens. Ce sera
un rendez-vous utile, mais aussi un séjour plaisant et délassant. Sans oublier une jolie surprise!
Fausto Ramondelli
Président de l’INTERSTENO
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ROMA 2003
PROGRAMME
Mardi 15 juillet 2003
08.30
13.00
16.00
18.30
19.00

Ouverture du Centre des Congrès. Les guichets de réception du secrétariat et de l’agence de voyage seront ouverts
Rencontre des Jurys internationaux
Cérémonie d’inauguration: “La Renaissance de l’Intersteno: de l’écriture rapide au
compte rendu multimédia”
Conférence de presse
Apéritif de bienvenue

Mercredi 16 juillet
Championnat mondial de saisie de la parole – Lycée F. Vivona - Via della Fisica, 14
08.30
Concours de transcription rapide (Fast)
10.00
Championnat mondial de sténographie
Championnat mondial d’écriture sur ordinateur
Centre des Congrès Hôtel Sheraton-Roma
10.00
Ouverture de la salle. Installation des ordinateurs et entraînement
13.30
Championnat mondial d’écriture sur ordinateur
15.00
Concours de correction de texte
16.00
Concours de traitement professionel de textes (en anglais)
18.00
Ouverture officielle des expositions avec visite par le Comité Central
20.30
Soirée “Intersteno Jeunesse”
Pour les congressistes non engagés dans les compétitions – tour de ville au choix
entre quatre itinéraires proposés. Même possibilité les jours suivants

Jeudi 17 juillet
08.30
11.00
14.00
16.00

Concours
Concours
Concours
Concours

Liceo F. Vivona - Via della Fisica, 14
de correspondance et procès-verbal
polyglotte (première série)
polyglotte (deuxième série)
polyglotte (troisième série)
Centre des Congrès Hôtel Sheraton-Roma

09.00
11.00
14.00-17.45
20.00

Réunion du Comité Central
Réunion du Groupe des Sténographes Parlementaires (IPRS)
Conférences et ateliers*
Repas officiel des membres des Jurys, des conférenciers et des exposants

Vendredi 18 juillet
09.00-12.30
14.00-17.00
17.15
20.30

Conférences et ateliers*
Conférences et ateliers*
Transfert des membres de l’IPRS et du Comité Central. Visite du Parlement
Repas officiel du Comité Central

Samedi 19 juillet
09.00-12.30
14.00
15.00
16.30
20.30

Forum: “Notre contribution au développement de l’Intersteno”
Réunion du Comité Central
Assemblée générale extraordinaire
Proclamation des résultats et cérémonie de clôture
Soirée de gala avec repas: “Arrivederci Roma”

Dimanche 20 juillet
09.00-19.00 Excursion à Orvieto – la ville à taille humaine renommée pour l’excellence de son vin
blanc - repas - promenade écologique
*Voir programme détaillé des conférences en pages 8-9

5

INTERSTENO

15 computer collegati in rete locale ed Internet serviranno a gestire
l’organizzazione del Congresso e la
valutazione delle gare al computer.
Sono stati messi a disposizione gratuita da questa primaria azienda
italiana con sede a Cesena che produce computer di alte prestazioni
a prezzi competitivi e distribuisce
software gestionali. E’ presente
anche in Francia e nel Cile.
I prodotti sono pure acquistabili
direttamente in Internet.

IL BOLLETTINO DEL LAVORO darà ampio
risalto alla nostra manifestazione, non soltanto pubblicando informazioni sui contenuti del
nostro Congresso, ma anche presentando una
panoramica delle professionalità del settore
della resocontazione.
Se quindi vuoi migliorare la tua posizione e
partecipare a concorsi pubblici, se vuoi entrare in questo mondo della resocontazione, non
puoi perderti un numero di questa rivista.
Ogni settimana migliaia di informazioni
sulle carriere in Italia ed all’estero per programmare meglio il tuo futuro. Un piccolo
investimento per un grande successo.
Utile anche per Enti ed aziende che ricercano personale qualificato per il proprio servizio di resocontazione.

LA FONDAZIONE GIULIETTI
Nel 1982, per volontà di Zaira Giunti, vedova Giulietti, venne costituita a Firenze la
Fondazione “Francesco e Zaira Giulietti”, grazie
a un lascito dello studioso e storico della stenografia Francesco Giulietti (1883-1978).
La Fondazione, oggi presieduta dal dott.
Gianluca Formichi, ha lo scopo, tra gli altri, di sviluppare gli studi delle scritture comuni, delle scritture veloci e, in particolare, della stenografia
Gabelsberger-Noe, della quale Francesco
Giulietti è stato uno dei massimi esponenti. La
Fondazione Giulietti, oltre a organizzare convegni
e giornate di studio (l’ultimo convegno, dopo quelli dedicati a Ildebrando Ambrosi e a Francesco
Giulietti, è stato organizzato a Milano, il 27 aprile
2002, sul tema “Conferenza sulla scrittura- Un
codice in rivoluzione”), pubblica la “Rivista degli
Stenografi”, fondata nel 1877, unico periodico stenografico esistente oggi in Italia, spedito gratuitamente a tutti gli studiosi, appassionati e insegnanti di stenografia; inoltre la Fondazione, in collaborazione con il Gruppo Editoriale Giunti, ha recentemente realizzato il CD.Rom “Storia della
Scrittura (dall’età della pietra a Internet)”.
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Formazione per Enti ed Aziende
Corsi di Formazione Professionale
per giovani ed adulti
Corsi con Riconoscimento
della Regione Toscana
Agenzia Formativa Accreditata
dalla Regione Toscana
Riconoscimento Legale del Ministero della P.I.
Istituto IDI-INFORMATICA
Sedi: via Ricasoli, 22 (Segreteria - Informazioni)
piazza Duomo, 6 - 50122 Firenze
Tel. 055 23.98.641 (3 linee r.a.)
Fax 055 28.97.19
www.idi-formazione.it
idi@idi-formazione.it

ROMA 2003
TIRON VOUS ATTEND!
L’Intersteno retourne là où la sténographie est née.
Plus de deux mille ans ont passé et Tiron a attendu patiemment que les sténographes du
monde entier se réunissent une fois encore dans la ville d’où la sténographie est issue. Durant
son long voyage à travers les siècles, la sténographie n’a pas perdu de son charme originel et elle
a su se maintenir jeune jusqu’à aujourd’hui.
Certes, entre-temps, bien des plumes se sont émoussées, les tablettes de cire sont devenues
digitales et les stylets se sont transformés en souris, touches et microphones; toutefois, l’exigence de rendre le discours parlé en texte écrit est plus que jamais actuelle.
Le rendez-vous, donc, est à Rome, en juillet 2003. Le congrès Intersteno retourne en Italie!
Serez-vous, vous aussi, des nôtres ?
Quel que soit votre lien - culturel, économique, éducatif - avec les écritures rapides, vous
aurez certainement envie d’être présents. Si vos idées concernant la sténographie et la dactylographie datent, vous aurez grand plaisir à vérifier le niveau d’intégration réalisé par ces disciplines au moyen de l’informatique, celle-ci renforçant les instruments qui recueillent et diffusent les informations.
Les compétitions seront une occasion idéale de saisir de près le mariage de la technologie et
des capacités humaines.
Vos collègues italiens vous attendent. Ils feront de leur mieux pour rendre ce Congrès inoubliable... sans oublier Tiron!

Grâce à l’art de Tiron et de sténographes formés par lui de nombreux discours de Cicéron ont pu être conservés. Ci-dessus, la fresque
décorant une des salles du Sénat Italien. Peinte par Cesare Maccari (1840-1919), elle représente la scène de l’accusation contre Catilina.
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INTERSTENO
Ateliers et conférences
lors du 44 Congrès Intersteno – Rome 2002
e

Ateliers
TONIE M. WALLACE
Président Court Reporting Consultants, LLC and Advanced LEGAL Technologies, LLC – USA
La révolution digitale – Opportunités et avantages de la technologie digitale
CHAD THERIOT
Membre fondateur et Premier responsable de la technologie de l’AudioScribe Corporation. USA
La reconnaissance vocale: le sous-titrage en temps réel et la diffusion sur Internet
MARCELLO MELANI
Président Stenotype Italia s.r.l. – ITALIE
Langue et sténotypie
ANDREAS SIDLER
CIO – Parlement fédéral suisse – Berne - SUISSE
La diffusion sur Internet (quasiment) en temps réel des comptes rendus des séances des Assemblées
DANIEL P. GLASSMAN
Président – Word Technologies LLC – USA
Perfectionnements dans les technologies de transcription en temps réel
JOHN WENCLAWSKI
Speche Communications – a Stenograph Company – USA
La diffusion des discours en temps réel

Conférences
JAROSLAV ZAVIACIC
Groupe Interinfo – Prague – RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
e-learning: l’apprentissage de l’écriture au clavier par le biais d’Internet
CARLO RODRIGUEZ
Directeur IDI–Informatica et Président de l’Accademia Aliprandi – Florence – ITALIE
L’Accademia Aliprandi: conserver et transmettre notre savoir-faire technique et didactique
GUN ILLA ALSIÖ
Présidente et chef du personnel de la Senseboard Technologies A.B. – SUÈDE
Le clavier virtuel
FRANCESCO ALIPRANDI
Président de section de la Cour d’Appel de Venise – ITALIE
Le compte rendu judiciaire: le point de vue du juge
ERAN AHARONSON
Président – Marketing Communications – ART Advanced Recognition Technologies, Inc. : Tel Aviv – ISRAËL
Ici, là, partout: la reconnaissance de l’écriture et de la voix
MARIA LUISA CORTI CRIPPA
Consultante et enseignante – Milan – ITALIE
Le rêve de tout rédacteur de compte rendu devient réel: le télétravail
PETER ERICSON
CSO Pen Technology, Anoto AB – JAPON / SUÈDE
Chat pen – la révolution la plus importante dans l’écriture des comptes rendus
ELENA FATICONI
Delta Communication s.r.l. - Cagliari - ITALIE
L’expérience italienne dans la rédaction des comptes rendus judiciaires
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PAOLO VIVIANI et AURELIO BRUNO
Université San Raffaele – Milan – ITALIE
Étude du profil temporel du traitement du langage au travers de l’analyse de la capacité de transcription
FABIO ANGELONI – PAOLO MICHELA ZUCCO
Sénat de la République italienne – Rome – ITALIE
La transcription sur ordinateur des comptes rendus de séances de l’Assemblée et de Commissions: l’expérience du Sénat italien
JIRÍ NOVÁK
Association sténographique tchèque Organisation sténographique et du traitement de l’information – Prague RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
La sténographie et les technologies de l’information
PAULO V.B. XAVIER
Taquibràs – Brasilia – BRÉSIL
Structure d’organisation, méthodologie d’enseignement, contenu de programmes
GREGOR KELLER
Officier du Service civil et Président d’honneur de l’Intersteno - ALLEMAGNE
Les avantages et les désavantages d’Internet
ANTONIO BERNARDI
ITC Fabio Besta – Trévise – ITALIE
Les valeurs offertes par le software libre dans la didactique
DETLEF PELTZ
Parlement fédéral allemand – Berlin – ALLEMAGNE
L’impact de la publication rapide des comptes rendus dans les mass-médias
JOSEF STEHLING
Parlement d’État de Basse Saxonie – Hanovre – ALLEMAGNE
La sténographie et la Reconnaissance vocale dans les comptes rendus parlementaires
* Consultez les pages du site www.intersteno.it où vous trouverez la synthèse des conférences annoncées et l’horaire de leur présentation. Le
Responsable de la coordination des séances du Congrès est Wolfgang Behm, Directeur du Service des comptes rendus du Bundestag de Berlin.

MUSEI CAPITOLINI

Presidenza e Segreteria:
via Ricasoli, 22 - 50122 Firenze
Tel. 055 239.86.41 - fax 055 28.97.19
Sala Riunioni e Biblioteca:
piazza Duomo, 6 - 50122 Firenze
Tel. 055 28.94.96
www.accademia-aliprandi.it
E-mail: info@accademia-aliprandi.it

I musei Capitolini di Roma,
posti al centro della città e
della magnifica piazza ideata da Michelangelo, saranno
gratuitamente aperti con
una visita guidata per un
folto gruppo di Congressisti
dell’Intersteno.
Questa visita è stata resa possibile grazie all’Azienda di
Promozione Turistica della
città Eterna.
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1 - Congress Center • Hotel Sheraton-Roma
Viale del Pattinaggio, 100
2 - Liceo Classico F. Vivona
Via della Fisica, 14
3 - Metro Station “Magliana”
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À l’occasion du
44e Congrès INTERSTENO
le Comité d’organisation invite
tous les jeunes de moins de 20 ans
à participer au programme
“INTERSTENO JEUNESSE”
☺ soirée “Intersteno Jeunesse”: pizza, discothèque et jeux amicaux (entrée gratuite)
☺ visite gratuite de Musées du Capitole (les 150 jeunes premiers inscrits au Congrès)
☺ Internet café au Centre des Congrès de l’Hôtel Sheraton-Roma
☺ initiatives afin de connaître d’autres jeunes et pour explorer Rome
☺ récompenses particulières réservées aux étudiants

ROMA 2003
LES COMPETITIONS
Participer à un championnat mondial est un honneur, c’est couronner
un long parcours formatif dans lequel entrent en jeu toutes les capacités personnelles, allant de la technicité à celles propres à l’être humain.
Les résultats techniques peuvent être comparés à ceux qu’atteignent les
sportifs de toutes les disciplines lors des Jeux olympiques. Dans ce cas
également, on ne peut qu’applaudir! Comme aux Jeux Olympiques,
chaque concurrent a derrière lui une histoire se basant sur la présence
vigilante d’entraîneurs qui, de diverses façons, ont favorisé et stimulé la
participation à un événement qui pouvait sembler et ne demeurer qu’un
rêve. À Rome 2003, les propositions de concours peuvent satisfaire tout
le monde. Le délai d’inscription aux concours est fixé au 15 mai 2003.
Les concurrents désirant participer au concours pour polyglottes en
plus de deux langues étrangères devront communiquer leur inscription
avant le 28 février 2003.
CHAMPIONNAT MONDIAL D’ECRITURE
SUR ORDINATEUR
Copie durant 30 minutes d’un texte écrit à l’interligne 1,5 avec subdivision toutes les 5 lignes. Vitesse minimum exigées : 360 frappes-minute
(300 pour les concurrents juniors, ayant au maximum 20 ans l’année du
concours – 280 pour les jeunes élèves ayant au maximum 16 ans) –
pourcentage maximum de fautes 0,25 %. Un classement spécial est
prévu pour les jeunes élèves. Le travaill devra être consigné sur disquette, avec fichier au format .doc pour son évaluation automatique au
moyen du programme Zav-Intersteno créé à cet effet.
Tous les genres d’ordinateurs et/ou machines à écrire sont admis. Dans
le cas de travaux exécutés sur machine à écrire, le concurrent remettra
son travail sur papier.
CONCOURS DE CORRECTION DE TEXTE
Le concurrent recevra le texte enregistré sur disquette et devra y apporter les modifications et/ou les corrections mentionnées sur papier
annexe. Les corrections seront indiquées selon les systèmes internationaux en usage par les professionnels de la correction de textes. Le
nombre de corrections prévues est de 220; le concurrent devra en exécuter le maximum possible en 10 minutes, mais au moin 60. Une fois les
dix minutes écoulées, il insérera 5 interlignes à la suite de la dernière
frappe. La disquette fera l’objet d’une évaluation automatique au
moyen du programme spécial Zav-Intersteno.
CONCOURS DE TEXTES PROFESSIONNELS
Des textes – données – images et informations - seront fournis pour la
réalisation d’une série de documents de type professionnel. Cette épreuve oblige le concurrent à utiliser au maximum les programmes de traitement de texte, base de données, tabelles de calcul etc. Durée de
l’épreuve: 90 minutes. (en anglais).
CHAMPIONNAT MONDIAL DE STENOGRAPHIE
Dans la langue maternelle du candidat, saisie – en sténographie, sténotypie, reconnaissance vocale – d’un texte de 15 minutes dicté à vitesse progressive, divisé en trois sections de 5 minutes. Pause de 10 secondes d’une
section à l’autre. Le concurrent peut saisir le texte dès la 1ère, la 6e ou la
11e minute. La vitesse de départ et de fin de chaque dictée est variable
selon la langue pratiquée, d’après une tabelle de comparaison adoptée par
l’Intersteno. Sur la base de ladite tabelle, la transcription varie de 97 à 120
minutes. En vue du classement, il est tenu compte, dans le calcul des
points, du temps le plus court pour la remise de la transcription.
CONCOURS DE CORRESPONDANCE
ET PROCES-VERBAL
Ce concours comprend deux parties. La première partie consiste en la
prise sous dictée en 3 minutes, et la transcription littérale, d’une lettre
de correspondance. Cette lettre introduit le sujet de la deuxième partie.
La deuxième partie consiste en un texte dicté en 7 minutes, puis à la
rédaction du procès-verbal de cette dictée. Le texte dicté comporte un

titre général et des titres de paragraphes précisant le sujet principal et
les sujets secondaires à synthétiser. Tous les titres doivent être transcrits
littéralement. La dictée entière est faite à vitesse progressive, de 120 à
210 syllabes-minute. Temps de transcription : 120 minutes.
CONCOURS POLYGLOTTE
Le concours pour polyglottes consiste dans la transcription de dictées en
langues “étrangères” de 3 minutes aux vitesses progressives de 120-130140 syllabes. En langues “étrangères” (c’est-à-dire dans les langues
autres que la langue maternelle du concurrent), le candidat peut être
classé s’il réussit la transcription de deux dictées. Le concurrent ayant
réussi, dans sa langue maternelle, 3 minutes au moins du Championnat
mondial, peut figurer au palmarès du Concours pour polyglottes en
transcrivant au moins une dictée en langue “étrangère”. Le concurrent
précise à l’avance, au moyen de la formule d’ins- cription, les langues
dans lesquelles il souhaite concourir. Une catégorie particulière est prévue pour les super-champions ayant déjà transcrit au moins cinq langues
dans de précédents Championnats mondiaux ou nationaux. Les langues
“étrangères” suivantes sont proposées : anglais, français, allemand, italien, portugais, finlandais, suédois, tchèque, slovaque, russe, bulgare,
suédois, turc, hollandais, estonien, latin, interlingua, esperanto.Le
Comité d’organisation fera connaître, avant le 1er juin 2003, d’éventuelles impossibilités de dictées dans des langues particulières, ou si
aucun dicteur ou correcteur n’est disponible dans la langue demandée.
CONCOURS DE TRANSCRIPTION RAPIDE (FAST)
Saisie d’un texte dicté à vitesse progressive durant 8 minutes.
L’épreuve est considérée comme valable si les trois premières minutes
au moins sont transcrites. Le temps de remise du travail ne doit pas
dépasser 24 minutes, ni, en tout cas, le maximum de trois fois le nombre
des minutes transcrites valablement. (exemple : pour une transcription
valable jusqu’à la cinquième minute, la remise du travail doit intervenir
au plus tard dans les 15 minutes). Le texte de la transcription peut être
remis sous la forme d’un fichier contenu dans une disquette. Le fichier
devra être en format .txt pour une première évaluation automatique au
moyen du programme Zav-Intersteno.
CHAMPIONNAT MONDIAL D’ECRITURE
SUR ORDINATEUR PAR LE BIAIS D’INTERNET
(Nouveauté)
Ce concours, organisé pour la première fois, est réservé aux élèves des
écoles publiques ou privées, âgés au maximum de 20 ans. Le concours
consiste dans l’écriture d’un texte, durant 10 minutes, en utilisant le software spécial mis au point par le Groupe Interinfo de la République
tchèque, en collaboration avec le Groupement Intersteno d’Italie. Vitesse
minimum : 200 frappes-minute. Pénalité maximum accordée 1%. Au
moyen de cette formule, tout concurrent peut participer à ce
Championnat à partir de son propre ordinateur scolaire. Les exercices
pour les entraînements dans les langues suivantes : italien, français, allemand, polonais, tchèque, slovaque, espagnol, sont déjà disponibles sur le
site www.intersteno.it, où se trouve le module d’inscription des Écoles,
des enseignants et des élèves. Cette compétition se déroulera en mai 2003.
TRÈS IMPORTANT
Les informations synthétiques ci-dessus sont fournies uniquement à
titre explicatif et dans le but d’être comprises également par des personnes ne connaissant pas les techniques de ce domaine particulier.
LES CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION AUX
CONGRES INTERSTENO ET LES FORMULES DETAILLEES
CONCERNANT CHAQUE CONCOURS SPECIFIQUE FIGURENT INTEGRALEMENT DANS LE MENU CONCOURS DU
SITE WWW.INTERSTENO.IT. LES CONCURRENTS SONT
PRIES D’EN PRENDRE CONNAISSANCE ET DOIVENT
DECLARER LES ACCEPTER.
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Koinè Sistemi s.r.l. - Azienda di nascita
Torinese si occupa da oltre vent’anni delle
attività assembleari, ciò che ha portato alla
realizzazione di prodotti hw-sw per la trascrizione, basati su stenotipia e riconoscimento vocale, per la gestione multimediale
dell’aula, audio e video digitali, votazioni.
Strutturazione informatica di tutti i dati e
metadati generati.
C.so Regina Margherita, 153 - 10122 Torino
Tel . 011/5212496 - Fax 011/4368715
koine@fileita.it

UNA REALTA’ MODERNA ED INNOVATRICE
CON IMPORTANTI PROGRAMMI
NEL SETTORE VITIVINICOLO DI ALTO PREGIO.
Questo gruppo aziendale è stato fondato da Ambrogio Folonari
e da suo figlio Giovanni, discendenti di una stirpe di imprenditori che dal 1800 ha operato con successo nel settore vitivinicolo. I Folonari, in particolare Ambrogio, sono stati tra i protagonisti
della moderna storia del vino italiano imboccando vie nuove ed
originali per raggiungere la valorizzazione dii nuovi vini che sono
andati creare la “nuova frontiera” del vino italiano. L’assetto proprietario è così articolato: Tenuta di Nozzole (Chianti Classico) Conti Spalletti (Chianti Rufina) - Tenute del Cabreo (Super
Tuscan) - Fattoria Gracciano Svetoni (Nobile di Montepulciano) Tenuta di Novacuzzo (Colli Orientali del Friuli) - Tenuta Campo al
Mare a Bolgheri Tenuta Vigne a Porrona a Montecucco e Tenuta
La Fuga a Montalcino (Brunello di Montalcino).

Le strutture del
Gruppo FlashWord,
in stretto rapporto
collaborativo
per
reciproche professionalità e stima, sono
tra le più importanti
realtà italiane nel
campo della resocontazione e verbalizzazione nonché le prime in Europa ad usare, avvalendosi delle
più avanzate tecnologie, il sistema di riconoscimento
vocale per la ripresa del parlato in tempo reale e l’immediata messa in INTERNET del testo ottenuto.
Gli operatori vantano elevata preparazione linguistico-culturale ed esperienza pluriennale acquisita in
numerosi contesti: Consigli Comunali, Provinciali e
Regionali, Tribunali e perizie, Congressi, Assemblee,
Convegni, Verbalizzazione per Enti pubblici e privati, associazioni.
Viene offerta la seguente gamma di servizi:
- RESOCONTO STENOGRAFICO E SOMMARIO
- TRASCRIZIONE DA REGISTRAZIONE SU FORMATO ANALOGICO E DIGITALE
- SERVIZI DI SOTTOTITOLAZIONE
Per contatti: FAST_WORD@hotmail.com
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FINANCES DE PARTICIPATION
Taxe de base pour la participation au Congrès € 135,00
Cette taxe donne droit à :
- recevoir par e-mail toutes les informations actualisées
concernant les manifestations du Congrès
- être admis dans les salles du Congrès
- participer au welcome-drink qui suivra la séance inaugurale
- assister aux séances du Congrès et aux workshops,
sans paiement supplémentaire
- profiter de toutes les facilités disponibles et dont la
communication sera faite en temps opportun
- recevoir un mot de passe permettant l’accès au Forum
Intersteno pour les Congressistes et les concurrents
- recevoir toute la documentation concernant le
Congrès, qui sera distribuée au début de la manifestation
- recevoir les documents imprimés qui seront édités par
la Fondazione Giulietti après le Congrès
Taxe d’inscription sans participation € 60,00
Cette taxe réduite est réservée aux personnes habitant
hors d’Italie et ne pouvant pas participer au Congrès.
Elle donne droit à :
- recevoir par e-mail toutes les informations actualisées
concernant les manifestations du Congrès
- recevoir un mot de passe permettant l’accès au Forum
Intersteno pour les Congressistes et les concurrents
- recevoir toute la documentation concernant le
Congrès, qui sera distribuée aux personnes présentes
- recevoir les documents imprimés qui seront édités par
la Fondazione Giulietti après le Congrès
Taxe de participation aux concours € 35,00
Cette taxe, qui s’ajoute à la taxe de base, donne droit à:
- prendre part aux 7 formules de compétitions prévues
dans le programme du Congrès (sauf le concours dans
Internet)
- recevoir un diplôme artistique mentionnant les résultats obtenus
- recevoir les prix qui seront mis à disposition par le
Comité d’Organisation et offerts par l’Accademia
Aliprandi de Florence.
En principe, et sauf améliorations ultérieures, ces prix
seront en tout cas remis aux trois premiers classés de
chaque catégorie, également juniors ou élèves.
Taxe de participation à la soirée ‘Arrivederci
Roma’ € 50,00
La participation à cette soirée est réservée aux personnes inscrites au Congrès, qui peuvent souscrire à
plusieurs taxes pour d’éventuels accompagnateurs. Elle
donne droit à :
- souper italien de trois plats, avec dessert et “toast”
final

- eau minérale et vins de qualité inclus, à raison de 1/2
litre par participant
- accompagnement musical
- surprise
Taxe de participation à l’excursion à Orvieto, le
dimanche 20 juillet, € 65,00
La taxe comprend:
- voyage en car
- guide dans les principales langues européennes
- repas dans un excellent restaurant d’Orvieto, y compris eau minérale et vin (1/4 de litre par personne)
- visite de la cathédrale d’Orvieto
Attention: les inscriptions à cette excursion sont acceptées jusqu’à épuisement des places disponibles. Nous
vous conseillons toutefois de réserver suffisamment
rapidement. L’organisation se réserve le droit de répartir les participants dans deux restaurants de qualité
identique mais, évidemment, avec des menus qui pourraient être légèrement différents.
Taxe de participation au concours dans Internet €
3,00 pour chaque élève
La taxe concerne chaque élève et doit être versée globalement par l’école à laquelle il appartient.
Le classement de ce concours sera publié sur ce site et
les prix et attestations aux meilleurs participants seront
remis au représentant Intersteno du pays respectif.
Pour l’inscription au Congrès et aux autres événements
indiqués dans cette page, veuillez utiliser le module online qui apparaît en cliquant sur la mention ‘Inscription’
du menu ci-contre.
Le paiement de tous les montants doit être effectué
avant le 15 mai 2003 sur le compte courant
COMITATO INTERSTENO ROMA 2003
C/O BANCA DI ROMA
Via G. Meda, 22 - 20136 MILANO
account 652255/31 - CAB 01619 - ABI 03002
Le non-paiement dans les délais prévus comporte
l’ANNULATION AUTOMATIQUE de la liste des participants et/ou concurrents. Par conséquent, il NE sera
PAS possible de participer aux manifestations prévues.
Les montants concernant les réservations d’hôtels et
d’excursions, en dehors de ce qui est indiqué dans cette
page, devront être envoyés directement à l’agence de
voyages Freeport Travel. Pour de plus amples informations concernant les hôtels et excursions proposés,
veuillez consulter les autres pages du site www.intersteno.it.
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RECORD and PLAYBACK simultaneously
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CEDAT 85 ha sviluppato e brevettato l'unico sistema interamente
digitale per redigere, rivedere e pubblicare il resoconto in tempo
reale. L'audio digitale di una o piu riunioni viene frammentato in
turni e distribuito ai resocontisti in un formato di alta qualità per la
trascrizione con un sofisticato sistema di riconoscimento del parlato. La registrazione puo essere rallentata o velocizzata senza distorsione della voce dell'oratore con il controllo integrale mediante
l'apposito pedale digitale. Il testo revisionato e coordinato in simultanea è pronto pochi minuti dopo la conclusione della riunione. Le
funzioni sono gestibili anche per via telematica. Il sistema CEDAT
85 e di semplice utilizzo. Il motore di riconoscimento automatico
della voce ha prestazioni di precisione assoluta (99%) anche con
dettature molto veloci. E' disponibile in 11 lingue principali.

The digital recorder PLAYCER® (Play + Record simultaneously) works like an electronic multichannel tape recorder (audio
server) that uses hard disks instead of tapes. With it’s MPEG technique it has a capacity of 2000 hours (at minimum) with high
sound qualitity.
Searching or spooling is not required with the PLAYCER. The
recorder stores the time, speaker names, as well as the agenda and
remarks in parallel to the voice. Each meeting hereby displays an
excellent overview on the operator’s screen. Clicking on an entry
in this overview will immediately start the playback from this
position, even if this entry is a recording of months previous.
Playback runs via the inhouse network. It does not burden the
network as only small voice packets are sent. In addition to this,
any number of operator‘ PCs can work simultaneously via the
network. If some operators share the writing work, the proceedings can be ready shortly after the end of the meeting.
The PLAYCER is also capable of paralleltrack recording of several microphones such as translator booths. DIGIVOX can also
assist with a text editor or voice-to-text for operators. Adaptations
to the client‘s surroundings are our service. Furthermore, the
transfer of recordings to the internet is provided. Pictures of a
camera can be positioned adjacent to the recordings.

CEDAT 85 has developed and copyrighted a unique fully digital
system for transcribing, revising, and publishing a realtime report.
The digital audio of one or more meetings is framed in turns and
distributed to reporters in a high-quality format for transcription
via speech recognition. The record can be slowed down or accelerated without voice distortion and played under the foot control.
The text, checked and coordinated simultaneously, is ready within
a few minutes after the end of meetings. The functions are managed
also through wire. CEDAT 85 is user-friendly. The speech recognition engine with maximum accuracy performance (99%) even
under speed dictation is available in 11 main languages.

Non perdete l’occasione di essere presenti alla serata finale “Arrivederci Roma”: essa tra l’altro sarà allietata con vini
di alta qualità, generosamente offerti dalla Cantina sociale
di Santadi (Cagliari). Questa Azienda che ha molto investito sulla qualità dei suoi prodotti, è ubicata nella bellissima
Sardegna. Se dopo la serata sarete rimasti soddisfatti,
potrete ordinarli per conservare il piacevole ricordo. Per i
più fortunati e disponibili, una gita in Sardegna (40 minuti
di volo da Roma) è altamente raccomandabile.

Court Reporting Consultants, LLC and
Advanced LEGAL Technologies, LLC are
built from years of litigation support services and commercial software development
providing the latest quality litigation technology and support services and solutions
to the court reporting and legal professionals, including systems design and integration, organizational and strategic management, network hardware/software
solutions, case management software, document repositories, synchronization,
audio-mining, voice authentication/ verification/certification software.

ROMA 2003

HOTELS RECOMMANDES
Rome offre un vaste choix de solutions concernant les hôtels. Nous vous suggérons de profiter de ceux qui sont mentionnés ci-après, étant donné que nous les avons retenus pour leurs facilités de liaison avec le Centre des Congrès et
le Centre-Ville, ainsi que pour les arrangements spéciaux accordés.
Les prix ci-après s’entendent :
- par chambre et par nuit et comprennent le petit-déjeuner-buffet, taxes et services
- pour un séjour d’au moins 3 nuits
Ils demeureront tels quels pour autant que la réservation soit confirmée par une avance de 25 %
avant le 1er mars 2003 alors que le solde devra être envoyé avant le 1er juin, avec adjonction, au
montant total du séjour, d’une taxe de réservation de € l6 par chambre réservée.
Pour la réservation, veuillez utiliser la formule se trouvant dans le menu Hôtels et tourisme dans le
site www.intersteno.it où sont précisées les modalités d’envoi de l’acompte. Pour obtenir une
chambre d’un genre différent de “simple” ou “double”, veuillez le mentionner sous `commentaires`
dans la formule de réservation. Pour toute information, ainsi que pour d’éventuelles solutions alternatives, veuillez prendre contact avec l’Agence de voyages Freeport Travel.

FREEPORT TRAVEL

Gruppo Quattroventi
VIA MARIO MENGHINI 32 - 00179 ROMA
TEL. +39 06 7820676 - +39 06 7820677 - FAX +39 06 7847654
e-mail freeport-travel@libero.it
ZONE EUR

ZONE CENTRE

HÔTEL SHERATON - 5 étoiles - super
Chambre double
Euro 208
Chambre double
Euro 171
Chambre double avec utilisation single Euro 171
Les prix comprennent l’utilisation gratuite de la piscine et
d’autres services disponibles
dans cet hôtel. La liaison avec
le Centre et l’Aéroport est
assurée par un service d’autobus navette, gratuit pour les
clients de l’hôtel.

HÔTEL CAVALIERI - 3 étoiles super
Chambre double
Euro 108
Chambre double
Euro 72
Chambre double avec utilisation single Euro 90

HÔTEL ARAN PARK – 4 étoiles
Chambre double
Euro 118
Chambre double
Euro 82
Chambre double avec utilisation single Euro 85
Cet hôtel est relié au Centre des Congrès Sheraton
par un autobus navette avec départs spéciaux pour les
Congressistes Intersteno.

HÔTEL MILLENIUM - 4 étoiles
Chambre double
Euro 112
Chambre double
Euro 90
Chambre double avec utilisation single Euro 99
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FEDERAZIONE
NAZIONALE IMPRESE
DI RESOCONTAZIONE
aderente
Più di 100 imprese di resocontazione svolgono il loro lavoro presso Tribunali,
Congressi, Convegni, Consigli Comunali, Provinciali e Regionali di tutta Italia.
Di seguito alcune delle più importanti ditte aderenti alla Fenir.
• B.S. TRE scrl - Via Cormaiano, 9 - 39050 - CORNAIANO (BZ) - 0471/660965 -348/2234668 Fax: 0471/661186
• C.F.R. di A. MATTOSCHI - Vicolo delle Verbene, 1/1 - 35124 - PADOVA - 049/693335 348/2836118 - Fax 049/8804122
• C.M.V. di GRAZIANI Stefania - Viale Michelangelo, 50 - 80129 - NAPOLI - 081/5561595 - Tel.
081/5781791
• CENTRO SERV. LEONARDO s.c.r.l. - Via Pigafetta, 61/bis - 10129 - TORINO - 011/596590 ab. 011/999220 - Fax: 11/595526
• COPISTERIA SASSARO - Via Manin, 48 - 31100 - TREVISO - 0422/540395 - Fax:
0422/540395
• DELTA COMUNICATIONS s.r.l. - Via Tuveri, 16 - 09129 - CAGLIARI - 070/480291 - Fax
070/4528813
• INFOSERVICE s.a.s. di Liguori & C. - Piazza Garibaldi, 73 80142 - NAPOLI -.
• IST. STENODATT. PROFESSIONAL - Via Buccari, 33 - 64022 - GIULIANOVA LIDO (TE) 085/8008629 - 335/6587673 - Fax 085/8026343
• ISTITUTO “LA PERFECTA” s.a.s. - Corso Umberto I, 85 - 80058 - TORRE ANNUNZ. (NA) 081/5363057 - Fax 081/5363057
• LIBRA DI Dario Casella s.c.r.l. - Via SS. Pietà. 2B - 84039 - TEGGIANO (SA) - 0975/70409 3498542998 - Fax 0975/70118
• MEETING SERVICE s.r.l. - Via Domenico Turazza, 48 - 35100 - PADOVA - 049/8077697 - Fax
049/8070806
• NEW STENOTYPE s.r.l. - Via Cinzia - Parco S. Paolo Isolato 20 - 80100 - NAPOLI 081/5538288 - 081/7722502 - Fax 081/2232300 • NUOVI ORIZZONTI - Viale Magna Grecia, 420/A - 74100 - TARANTO - 099/7761584 - Fax
099/7761584

• REALTIME - Via Medaglie d’Oro, 164 - 74100 - TARANTO - 099/4529145 -337/573051 99/4529145
• SCUOLA GALOTTA s.a.s. - Via Pretoria, 197 - 85100 - POTENZA - 0971/35017
• SEDIVER s.r.l. - Via Ferrarecce - Palazzo Eta - Scala F - 81100 - CASERTA - 0828/323674 0823/324995 - Fax 0823/279369
• SENTOSCRIVO s.c.a.r.l. - Viale Caldara, 39 - 20122 - MILANO - 02/54108571 - 02/54108571
• STENO ART - Via Dante, 6 - 71100 - FOGGIA - 335/6280599 - 0881/773304
• STENO CONSULTING - Via G. Fortunato, 82 - 72014 - CEGLIA MESSAPICO (BR) 080/5298164 -348/3056404 - Fax 080/57407222
• STENO SERVICE B.L.S.S. s.n.c. - Via Santa Croce 5/a - 83031 - ARIANO IRPINO (AV) 0825/871747
• STENOSISTEM s.c.r.l. - Via Dei Celestini, 21 - 71043 - MANFREDONIA (FG) - 0884/536680 0884/536680
• STENOSPRINT s.c.r.l. - Via De Sariis, 21 - 75100 - MATERA - 0835/343259 -338/52409490835345119 - 0835/240401
• STENOTIPIA UNO TEMPORE s.c.r.l. presso - Via Aldo Moro, 29 - Via G. Bovio, 54 - 70052 BISCEGLIE (BA) - Fax 080/3346082 • STENOTYPE ITALIA s.r.l. - Via Benvenuto Cellini, 5 - 50019 - SESTO FIORENTINO (FI) 055/4216171 - Fax 055/4218236
• STENOWORK di Cusenza Silvia & C. - Via Urbano, 53 - 71100 - FOGGIA - 0881/660123 (Trib.)
333/4599463 - 0881/660321
• SYNCHRONOS s.r.l. - ROMA
• WRITE SYSTEM di Maria Cristina Croce - ViaU.Giordano, 2 - 70051 BARLETTA - 0833/519161

CREATING THE RECORD
AROUND THE WORLD
Shorthand writing machines for all
languages
Un supporto psicologico
prima della gara?
Un momento di relax
contro lo stress congressuale?
Visitate questo sito
i cui collaboratori
con la loro esperienza,
hanno notevolmente sudato
per questo sito dell’Intersteno.
Sfortunamente i testi sono solo
in italiano, ma chi non la conosce
all’Intersteno?
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Most popular transcription software used around the globe
Worldwide realtime streaming text
services
Shop for Supplies online anytime,
from anywhere in the world
Global access to online professional development

Stenograph, L.L.C.
www.stenograph.com

ROMA 2003

INFORMATIONS
Comme précisé sur le plan, le quartier de l’EUR est situé au sud-ouest de Rome, un imposant quartier de la ville,
riche en parcs et fontaines, lieux idéaux pour passer quelques heures de détente.
L’EUR est excellemment relié au centre de la ville par le Métro (Ligne B station Eur-Magliana, la plus proche du
centre du Congrès, Eur Palasport et Eur Marconi) et par autobus (ligne 170). Le Grande Raccordo Anulare (un
grand cercle entourant la ville) permet des déplacements rapides en voiture dans toutes les directions, y compris l’aéroport Leonardo Da Vinci, distant de 20 minutes seulement du Centre du Congrès.
Les artères principales (Via Cristoforo Colombo e Via Ostiense), commencent dans ce quartier et permettent de
rejoindre facilement le centre historique d’une part, et les plages du littoral romain (Ostia, Fregene) d’autre part.
La liaison vers la mer est assurée aussi par le Métro au départ de la station EUR Magliana.
A’ l’EUR vous trouverez des pizzerie, restaurants, bars et fast food (McDonald’s) que vous atteindrez aisément
depuis le Centre du Congrès et de l’école Liceo F. Vivona où se déroulent les concours de sténographie. Pour un
snack ou une glace, nous vous signalons le Parco Rosati (à 200 m du Centre du Congrès) et le Bar Palombini, dans
les jardins près du fameux Palais de la Civiltà del Lavoro.
Aux jeunes (mais aussi aux moins jeunes), nous conseillons une visite au Luna Park proche, le plus grand parc de
jeux de l’Italie Centrale qui offre des occasions très variées de loisirs. Le Musée historique du Ministère des
Télécommunications, dédié à Guglielmo Marconi (Viale Europa 190), et le Musée Ethnographique “Luigi Pigorini”
(Piazza G. Marconi 14), constituent d’autres motifs valables d’intérêt.
Numéros utiles durant le séjour:
Police 113 • Carabiniers 112 • Croix Rouge 118 • Taxi 06 3570 06 4994
Hotel Sheraton Roma 06 54531 - Fax 06 5940989 - Liceo F. Vivona 06 5926773
COMMENT ARRIVER?
• TRAIN: de la gare Termini, avec le Métro ligne B direction Laurentina (station EUR Magliana) ou en taxi (env. 15 euro)
• De l’aéroport, en train qui arrive directement à l’arrêt de la Magliana
• AUTO: en venant de toute direction, parcourir le Grande Raccordo Anulare (GRA) en suivant les indications Aeroporto
“Leonardo da Vinci”. A’ la sortie no 26 (direction EUR) entrer en ville et suivre les indications Hotel Sheraton-Roma
• AVION: en taxi (env. 40 euro) ou avec la navette de l’Hotel Sheraton-Roma (seulement pour les personnes logées à cet hôtel)

Today's mechanical shorthand machines have changed little in decades. At Word
Technologies, we like to think that new technologies and manufacturing techniques
available today should serve the reporting community as much as the rest of the computerized world.
Typewriters and paper have been replaced by computers. Now heavy, ungainly shorthand machines are being replaced by innovative, light, compact realtime keyboards.
We believe that innovation in both methodology and process can do much to reinvigorate the reporting profession. Now there's an alternative to the old heavy, mechanical
shorthand machine whose fundamental design has changed little from where it started
nearly 100 years ago.
Tréal TR is an innovative, ergonomic new product for court reporters, transcriptionists,
and captioners. The Tréal TR weighs 18 oz, is 9 inches wide, connects through your
computer's USB port, comes in a light-weight carrying case, and fits on existing shorthand machine tripods. Free yourself from the burdens of archaic technology. No longer do you have to deal with expensive maintenance contracts, supplies, batteries, or
the overbearing cost and weight of shorthand machines.
Tréal TR is THE electronic shorthand keyboard for today's and tomorrow's
technology. Are you ready for a revolution?
Word Technologies, LLC
207 Partridge Landing - Glastonbury, CT 06033 - USA
Tel. 860/657-2449 - Fax. 860/657-3496
www.wordtechnologies.com
info@wordtechnologies.com
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Stenotype Italia has created the transcription Software (according to the method developed by Prof. Marcello
Melani) most suitable to the orthographic languages. Italian, Spanish and Portuguese are languages written exactly
as they are spoken, so that a vocabulary for all of the words is unnecessary. The words are composed by typing the
various syllables, and thus without generating “conflicts”. There exists only a vocabulary for codes and
abbreviations, which can be extended at the discretion of each stenotypist. The functionality of this method has
been demonstrated by almost twenty years of computerized stenotyping in Italian law courts, by real-time
subtitling of television news broadcasts and by success in the latest editions of the “Intersteno Campionati”
(stenotyping championship), with those using this method always among the winners in fast transcription contests.
La Stenotype Italia ha realizzato il Sofware di trascrizione (secondo il Metodo del prof. Marcello Melani) più
adatto alle lingue ortografiche. L’italiano, lo spagnolo e il portoghese sono lingue che si scrivono esattamente
come si parlano per cui non è necessario un vocabolario per tutte le parole. Queste si compongono digitando le
varie sillabe, senza quindi generare “conflitti”. Esiste solo un vocabolario per le sigle e le abbreviazioni, che può
essere esteso a piacere da ciascun stenotipista. La funzionalità di questo metodo è dimostrata dall’uso ormai
quasi ventennale della stenotipia computerizzata nei Tribunali italiani, dalla sottotitolazione in tempo reale dei
telegiornali e dalle affermazioni nelle gare delle ultime edizioni dei Campionati Intersteno, con il piazzamento dei
propri concorrenti sempre ai primi posti della graduatoria nelle gare di trascrizione veloce.
Stenotype Italia ha diseñado un programa de transcripción (según el método del profesor Marcelo Melani)
que cumèple con todas las exigencias de las lenguas ortográficas, como el italiano, el español y el portugués.
Estas lenguas se escriben como se pronuncian., por lo que no es necesario disponer de un diccionario
específico, sino que cada una de las palabras se obtiene digitando las distintas sílabas que las componen sin que
se produzca conflicto alguno en su escritura. Existe, sí, un diccionario destinado a las abreviaturas, el que puede
ser ampliado según las necesidades de cada estenotípista. La funcionalidad de este método ha sido ampliamente
probada: así lo demuestra el hecho del uso desde hace casi veinte años de la estenotipia computarizada en los
tribunales italianos; también es de destacar su empleo en la subtitulación en tiempo real de noticiosos de la
televisión italiana: y, por otro lado, se ve confirmada por la reinteración en las últimas edicionaes de los
Campeonatos Intesteno, del logro obtenido per los partecipantes con este método, los que se han ubicado en
los primeros lugares de las competencias en la versión “transcripción inmediata”.
A Stenotype Italia desenvolveu o Software de estenotipia (realizado pelo Prof. Marcello Melani) adequado ás
línguas ortográficas. O italiano, o espanhol e o português são línguas que se escrivem exatamente como são
pronunciadas, por isso não é necessário um vocabulário para a formação das palavras. As palavras são
compostas com a digitação de várias sílabas, evitando a presença de eventuais “conflitos”. Existe um vocabulário
para as convenções (siglas) e abreviações, que pode ser criado por qualquer estenotipista. A funcionalidade
desse método é demonstrada pela experiência de vinte anos nos tribunais italianos, legendas em tempo real de
telejornais e pelos resultados obtidos, na partecipação dos Campeonatos Intersteno, classificando os nossos
competidores sempre em primeiros lugares nas competições de transcrição veloz.

Stenotype Italia s.r.l. - Via Benvenuto Cellini, 5 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze) - Italia
Tel.: 0039.055.42.16.171 - 42.16.508 - Fax 0039.055.42.18.236
Email: stenotype@stenotype.it - http://www.stenotype.it

