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Editorial
Et dire que nous sommes en vacances...
Avec ce numéro 48 de Moteurzine, nous évoquons la naissance de nouveaux
outils de recherche comme 1sante.com et chouan.com mais nous parlons aussi
des problèmes de coeur des « grands » outils de recherche comme Lycos,
Google, Looksmart, Oneupweb, Yahoo!, Espotting, Findwhat et Overture.
La grande nouvelle de cette semaine est le retour de Excite.fr à la sauce italienne
(made in Tiscali) et donnant des résultats en provenance du grand froid norvégien
avec Fast !
Bonne lecture à tous.
par CHRis HEDE
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Espace publicitaire
VOTRE PUBLICITÉ ICI !
Ooo... 10 000 lecteurs pour 200 Euros HT ...ooO
− pour commander − des questions supplémentaires ?!? −
Enfin, les informations
Vous êtes le responsable d'un moteur ou d'un annuaire ? Insérez gratuitement
votre actualité ici.
29/07/2002 : "Vendée, un nouveau outil de recherche au pays des Chouans !"
Depuis son lancement au début du mois de juillet 2002, l'outil de
recherche consacré à la Vendée ne cesse de faire parler de lui.
Chouan.com est un annuaire orienté tourisme (Vendée oblige !) mais il
accueille également tous les sites pourvu qu'ils aient un rapport direct ou
indirect avec la Vendée. Le guide possède un module de recherche
géographique. Ainsi, en cliquant sur la carte de la Vendée, l'internaute
obtient une liste de sites internet en rapport avec la zone cliquée.
29/07/2002 : "Lancement du premier annuaire medical algérien sur le net"
1santé.com est destiné aussi bien aux professionnels de la santé qu'au
grand public. Il propose un forum de discussions qui permet aux
médecins et aux praticiens de poster des messages et des réponses aux
questions des patients au sujet de leurs maladies et traitements.
29/07/2002 : "Les outils les plus fréquentés en Corée"
Le grand gagnant, c'est Yahoo! Korea qui attire 36,1 % des internautes.
Ensuite, nous avons Empas (26,6 %), Naver (20,5 %) et Google (8,8 %).
Cette étude a été menée par le Samsung Economic Research Institute
(SERI).
29/07/2002 : "Lycos, un outil de recherche plus que volage !"
Lycos Europe avait signé un contrat avec Espotting. Mi−juin 2002,
Lycos décide de plaquer Espotting pour Overture. Aujourd'hui, Lycos
revient à ses premiers amours et décide de se mettre définitivement avec
Espotting. Le contrat commence début septembre pour une durée de 2
ans.
26/07/2002 : "Google est le premier outil de recherche en Hollande."
Avec 43% des parts du marché, Google est le premier outil de recherche
en Hollande. Ilse est second avec 28% des parts. Altavista et Ixquick ont
chacun 4% et Vindex chute à 3%.
26/07/2002 : "Looksmart gagne de l'argent"
Looksmart Ltd (société australienne et maison mère de Looksmart)
rapporte que pour le second trimestre de l'année 2002 les revenus sont de
21 millions de dollars soit une augmentation de 14% par rapport à l'année
précédente pour la même période.
25/07/2002 : "L'Allemagne déclare les moteurs de recherche hors−la−loi."
Utiliser un moteur de recherche pour trouver des informations sur les
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sites de journaux en ligne viole une loi européenne, selon le dernier
jugement de la Haute Cour de Munich.
25/07/2002 : "Interview avec Lisa Wehr, la fondatrice de Oneupweb"
La fondatrice de Oneupweb, le nouveau moteur dont tout le monde parle,
nous raconte le cheminement de son moteur de recherche, du
référencement et de bien d'autres choses.
23/07/2002 : "Findwhat, le challenger d'Overture aux Etats−Unis, gagne de
l'argent !"
Findwhat, une société de New York (Etats−Unis), est un moteur de
recherche qui vend du positionnement sur des mots clés... un outil au
paiement par clic. Findwhat a vu ses revenus pour le second trimestre
2002 augmenter de 11 % par rapport à l'année précédente, soit 9,7
millions de dollars.
22/07/2002 : "BTLooksmart vient de racheter la marque UKplus"
En rachetant la marque UK Plus, BTLooksmart va s'occuper de la
publicité et des résultats de cet annuaire ainsi que des sites This is
London et Femail.
22/07/2002 : "Le nouvel outil de recherche de Tiscali : Excite"
Tiscali a racheté la marque Excite pour toute l'Europe... et les domaines
ont été réservés. Tiscali semble avoir comme projet de monter un outil de
recherche européen sous le nom Excite.
22/07/2002 : "La vraie histoire des outils de recherche"
Lorsque vous faites une recherche, vous désirez des résultats qui ne
soient pas déformés par la publicité ? Sélectionnez soigneusement votre
outil de recherche. Aussi bien au niveau des GROS outils qu'au niveau
des petites merveilles, vous pouvez trouver ce que vous voulez.
20/07/2002 : "L'audience globale de Yahoo! est de 238 millions de visiteurs"
Dans son rapport financier trimestriel, Yahoo! rapporte que son audience
globale est de 238 millions de visiteurs pour 2002 (en y incluant les 42
millions de Yahoo! Japon) et qu'elle est en croissance par rapport à 2001
où elle était de 200 millions.
Espace publicitaire

Les outils de recherche francophones
27 Juillet 2002 :
TOP | loisirs et sports | jeux | jeux vidéo
Sites de jeux vidéo : Annuaire de sites de jeux vidéo !
TOP | internet | guide généraliste | t
Tooweb : Pour simplifier la recherche.
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26 Juillet 2002 :
TOP | informatique | généraliste
Thiberland : Annuaire dédié à la robotique et au sujet connexes comme
l'électronique, la vie artificielle, l'intelligence artificielle ...
TOP | art et culture | culture
Smartfutur : Annuaire exclusif du monde de la prospective et du futur.
25 Juillet 2002 :
TOP | santé et spiritualité | santé
1santé : Indexe des sites Internet de la santé.
TOP | art et culture | audiovisuel | musique
Akapela : Annuaire de la musique francophone.
TOP | commerce et économie | immobilier
Immopratique : Meta moteur de recherche dannonces immobilières
(agences et particuliers).
24 Juillet 2002 :
TOP | régional | europe | france | limousin
Annuaire du Haut Quercy : Les sites du Haut−Quercy.
TOP | commerce et économie | travail | recrutement
Move up : Répertoire d'offres d'emplois et de postes vacants au sein des
sociétés qui recrutent en Belgique et à l'étranger.
TOP | régional | europe | france | midi pyrénées
Garonna : Portail dédié au sud−ouest et spécialement à la Haute garonne.
23 Juillet 2002 :
TOP | régional | europe | france | pays de loire
Chouan : Annuaire consacré à la Vendée.
TOP | internet | guide généraliste | p
Poossin.com : Annuaire des bons sites webs.
TOP | régional | europe | france | languedoc roussillon
Planète Montpellier : Annuaire du web montpelliérain.
22 Juillet 2002 :
TOP | loisirs et sports | véhicule | autos
Auto35.net : Annuaire auto et de technologie du moteur automobile.
TOP | commerce et économie | travail | recrutement
Aktiveo : Offres de stages, d'emplois et de jobs pour étudiants.
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TOP | institutions | association
Refasso : Annuaire des associations Loi 1901.
20 Juillet 2002 :
TOP | informatique | linux
Annuaire logiciels libres : Annuaire de liens orienté logiciels libres.
TOP | régional | afrique
Berberila : Annuaire berbère.
TOP | loisirs et sports | véhicule
ooAir : Annuaire des sites web du transport aérien français.

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.
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