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Editorial
Ah, les vacances...
Voici le premier numéro "light" de Moteurzine. Pendant que beaucoup d'entre
vous sont en vacances, à bronzer au soleil, le monde des outils de recherche
continue de tourner. Yahoo! se met à gagner de l'argent pendant qu'Inktomi
licencie une bonne partie de son personnel. Google prend un client important à
Overture pendant que le leader européen et concurrent direct d'Overture,
Espotting, continue à gagner des parts de marché.
Qui a dit que l'on s'ennuie pendant les vacances ???
Bonne lecture à tous.
par CHRis HEDE
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Espace publicitaire
Développez votre indice de popularité...
• pour 0 euros en passant 3 jours à référencer votre site dans les 150
outils généralistes d'Enfin (ICI!).
• pour 55 euros en passant 5 minutes en commandant un référencement
dans les 150 outils généralistes d'Enfin (LA!).
votre publicité lue par 10.000 personnes ! −
Enfin, les informations
Vous êtes le responsable d'un moteur ou d'un annuaire ? Insérez gratuitement
votre actualité ici.
19/07/2002 : "Overture.fr ouvre ses portes en France"
Le site d'Overture France est "enfin" disponible.
19/07/2002 : "Ask Jeeves et Google signent un accord d'une durée de 3 ans
pour un montant de 100 millions de dollars"
Overture vient de perdre un nouveau client : Ask Jeeves. Le choix d'Ask
s'est porté vers Google et les résultats s'afficheront aussi bien au niveau
des sites Ask Jeeves International qu'Angleterre et aussi sur Teoma.
Teoma est considéré par beaucoup comme un des concurrents sérieux de
Google.
18/07/2002 : "Quand la taille a son importance !"
La domination de Google semble menacée. En effet, le moteur de
recherche Fast affirme avoir une plus grande base que celle de Google.
17/07/2002 : "Apocalx propose de nouveaux outils pour les webmasters"
Les outils proposés par Apocalx sont : − un générateur de balises méta, −
un script pour calculer votre popularité sur les moteurs de recherche, −
un compteur d'occurrences sur les moteurs, − un script pour afficher le
code html d'une page, − la possibilité de trouver la page d'accueil d'un
site, − le moyen de visualiser les entêtes HTTP d'une url, − un script pour
consulter les requêtes tapées, − la lite des requêtes tapées pour trouver un
site, − et la mise en place d'un métamoteur aux couleurs de votre site.
15/07/2002 : "Christophe Mohn, CEO de Lycos Europe, nous parle de son
groupe"
Christophe Mohn est aujourd'hui CEO de Lycos Europe, filiale à 30 % de
Terra (Telefonica) et à 19 % de Bertelsmann. Son principal objectif est
d'amener sa société à l'équilibre à la fin de l'année après des pertes
historiques sur l'exercice 2000 (clos le 31 juin 2001) d'1 milliard d'euros
pour seulement 139 millions d'euros de revenus.
15/07/2002 : "En Chine, Internet apprends à s'adapter en fonction des
obligations politiques"
Les portails Internet chinois (y compris Yahoo! et sa version en langue
chinoise) ont signé un accord pour purger le web d'un contenu que le
gouvernement communiste chinois estime comme subversif.
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13/07/2002 : "Des licenciements chez Inktomi"
Inktomi Corp va licencier 40% de son personnel soit 300 personnes et
surement fermer une de ses divisions. En effet, depuis la perte de Yahoo!
et puis de AOL au profit de Google, les choses vont plutôt mal chez
Inktomi.
12/07/2002 : "Yahoo ou la réussite du modèle payant ?"
Yahoo semble avoir réussi son pari. L'effondrement du marché
publicitaire n'aura donc pas eu raison du portail américain. Alors que
l'entreprise affichait encore une perte de 48,5 millions dollars au
deuxième trimestre 2001, le groupe déclare un bénéfice net de 21,4
millions dollars pour ce deuxième trimestre. Yahoo est donc en passe de
réussir, là où beaucoup ont échoué dans la mise ne place d'une nouvelle
stratégie basée sur la diversification des revenus. Le portail n'aura donc
pas attendu que le marché de la publicité se relève.
12/07/2002 : "Espotting étend son partenariat avec Altavista en Europe"
Espotting Media vient d'annoncer l'extension de son partenariat avec
Altavista. Désormais, les résultats Espotting apparaîtront aussi sur
Altavista Espagne et Altavista Italie.
12/07/2002 : "Yahoo! et Google prolongent leur relation jusque septembre
2002"
Terry Semel, le Directeur Général de Yahoo!, a annoncé mercredi que
Yahoo! prolonge son partenariat avec Google jusqu'en septembre.
11/07/2002 : "Un tribunal danois met à l'index la pratique du lien hypertexte"
Le site danois Newsbooster, un "agrégateur" de contenus (des dépêches
d'actualités) a été condamné par un tribunal de son pays à ne plus
pratiquer le « deep linking », autrement dit de faire des liens vers des
pages web autres qu'une page d'accueil, sur son site ou dans sa lettre
d'information. Motif : il n'a pas demandé la permission des éditeurs de
ces pages.
11/07/2002 : "Yahoo! renoue avec les profits après six trimestres déficitaire"
Yahoo! a fait état mercredi d'un résultat positif au titre du deuxième
trimestre après six trimestres déficitaires consécutifs et d'un chiffre
d'affaires en hausse, reflet de nouvelles sources de revenu.
10/07/2002 : "Google : les raisons du succès"
Les utilisateurs de Google sont des adeptes de la francophonie qui
plébiscitent la simplicité d'utilisation de ce moteur ainsi que l'efficacité
des recherches.
Espace publicitaire

Les outils de recherche francophones
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17 Juillet 2002 :
TOP | informatique | généraliste
Tutoriels : Annuaire de tutoriels et des ressources gratuites pour se former
sur l'informatique et internet.
TOP | sexe | rencontre | rencontrez−vous
Mieux à deux : Site de rencontres sérieuses sur internet.
16 Juillet 2002 :
TOP | internet | guide généraliste | e
Everestweb : Annuaire sympathique de sites Internet.
TOP | commerce et économie | liste des entreprises
Bejaia business : Annuaire des entreprises de la Wilaya de Bejaia, Algèrie.
14 Juillet 2002 :
TOP | loisirs et sports | communauté | enfants
Bébé : Des centaines de liens sur tous les sujets concernant les bébés.
TOP | santé et spiritualité | religion | christianisme
Cameroon for Jesus : Premier site chrétien dynamique au Cameroun.
13 Juillet 2002 :
TOP | santé et spiritualité | spiritualité
Esovoyance : Annuaire ésotérique.
TOP | régional | europe | france | normandie
Fleurylien : Annuaires des sites internet du département du Calvados.
TOP | internet | guide généraliste | h
Hoo−la : Annuaire avec prévisualisation des sites.
TOP | internet | guide généraliste | y
Yoop−e : Annuaire de vos sites perso ou professionnels.
TOP | internet | guide généraliste | o
Ocasite : Annuaire du web.
TOP | internet | guide généraliste | b
Belala : Annuaire de vos sites préférés.
12 Juillet 2002 :
TOP | loisirs et sports | gastronomie
Guide du gourmet : Le portail de la gastronomie, des terroirs de France et de
la sécurité alimentaire.
TOP | loisirs et sports | nature | nautisme
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Aquatechnobel : Annuaire aquatique, tous les aspects aquatiques y sont
présents.
TOP | loisirs et sports | animaux | chevaux
Annuaire du voyage à cheval : Le voyage à cheval et la grande randonnée
équestre, tourisme équestre.
Annuaire des chevaux d'Amérique latine : Les chevaux d'Amérique latine,
Criollo, Mangalarga, Paso Peruano, Paso Fino, etc.
11 Juillet 2002 :
TOP | loisirs et sports | habitation
Mon habitat : Annuaire de l'univers de l'habitat et du bâtiment.
TOP | régional | europe | belgique
Charleroi internet : Annuaire des sites de Charleroi en Belgique et aux
Etats−Unis.
TOP | institutions | enseignement
Ecole buissonnière : Annuaire de ressources pour le cycle 2 de l'école
élémentaire à l'attention des enseignants, des élèves et de leurs parents.
10 Juillet 2002 :
TOP | informatique | logiciels
Firewall : Annuaire des sites liés aux firewalls.
TOP | commerce et économie | immobilier
4% immobilier : Les agences et les annonces du réseau 4 % immobilier.

Espace publicitaire
Améliorez votre indice de popularité en utilisant
Refgratuit.com. Vous pouvez référencer votre site dans une
vingtaine d'outils de recherche francophones (moteurs et
annuaires) : 36−15, Abacho, Adminet, Alltheweb (Lycos),
Antisearch, Atoca, Collections, Google, Gotcha, Hotbot, Ileoo,
Leswebs, Maximini, Mercannuaire, Netscan, Paradisweb,
Recherche−web, Ultimteam, Voila, Voiloo et Yalho.

ATTENTION
La liste des abonnés n'est pas disponible. Nous ne la donnons ni ne la revendons
à personne. En revanche, vous pouvez sponsoriser notre lettre d'information :
contactez−nous pour discuter des modalités.
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