LE DIRECT

Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour
stocker et accéder à vos informations personnelles, comme votre visite sur ce site. Vous pouvez
retirer votre consentement ou vous opposer aux traitements fondés sur l'intérêt légitime à tout
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en cliquant sur "Gérer mes choix" ou dans notre politique de confidentialité présente sur
ce site, et dans ce cas vous n'aurez plus accès à du contenu personnalisé basé sur votre
navigation, aux contenus et fonctionnalités provenant des réseaux sociaux ou des plateformes
de vidéos et nous ne tiendrons pas compte de votre usage pour améliorer notre site.

Comment converser avec les machines parlantes ?
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publicités et contenus personnalisés, la mesure de performance des publicités et du contenu, le
développement de produit, l'activation des fonctionnalités des réseaux sociaux.
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Que font au juste les chatbots ? Que nous font-ils à nous-mêmes, à nos pensées, à nos
émotions, à notre langage ?
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Avec votre accord, nos partenaires et nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour
stocker et accéder à vos informations personnelles, comme votre visite sur ce site. Vous pouvez
retirer votre consentement ou vous opposer aux traitements fondés sur l'intérêt légitime à tout
moment en cliquant sur "Gérer mes choix" ou dans notre politique de confidentialité présente sur
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