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Editorial
un numéro léger, léger, ...
Nous sommes en train de traverser la semaine la plus calme de l'année. Pourtant,
le monde des outils de recherche continue de vivre et la requête en tête sur
Google, comme Lycos, comme Yahoo!, comme 99% des outils de recherche est
toujours le terme « sexe » !
Bonne lecture à tous.
par CHRis HEDE
Espace publicitaire
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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.
19/08/2002 : "Les méta−tags sont toujours pris en compte par les moteurs de
recherche"
Continuellement, des « pros » du référencement déclarent que cela ne
sert à rien de mettre des méta−tags sur les pages de votre site. Pourtant,
les méta−tags sont pris en compte par tous les moteurs et ont la vie belle
devant eux.
15/08/2002 : "Poossin : un outil de recherche qui grossit"
Poossin a été lancé mi−juillet 2002 et vient juste de doubler la taille de
l'index de son moteur de recherche. Poossin est un projet ayant pour but
de simplifier et de clarifier le web. Il revisite le web par la co−existence
de ses fonctions de moteur de recherche et d'annuaire.
14/08/2002 : "Un nouvel annuaire de bricolage : Aidaubricolage"
Un nouvel annuaire sur le bricolage est apparu tout récemment sur le
réseau Internet francophone. C'est l'annuaire du site Aidaubricolage.
Il est possible de trouver à travers les nombreux sites tout ce que l'on
veut sur le bricolage, les ventes de matériel, les conseils, les astuces,
etc...
13/08/2002 : "Ctrouvé, le plus vieil annuaire français prépare sa rentrée"
Au lancement du site, Ctrouvé nous présente un récapitulatif de son
histoire qui se trouve être plus riche que de nombreux autres annuaires du
net. Ensuite, le visiteur est guidé vers ce qui semble être la maquette du
prochain Ctrouvé qui sera disponible et fonctionnel pour septembre 2002.
13/08/2002 : "Club−internet change de moteur et d'annuaire sur son site."
Club−Internet a pendant longtemps, trop longtemps, affiché l'annuaire de
Looksmart France (avec ses liens payants) et utilisé comme moteur celui
d'Inktomi. Aujourd'hui, cette période est révolue et Club−internet
propose Fast et Overture. Un changement vers Fast évident alors que vers
Overture... surprenant !
13/08/2002 : "Lycos travaille sur sa solution de liens payants"
Terra Lycos a décidé de s'allier à Findwhat pour proposer sa propre
solution de liens payants. En effet, avec sa notoriété, Lycos considère
qu'il ne sera pas trop difficile de s'imposer comme un acteur
incontournable.
12/08/2002 : "Art−Atlas : annuaire international de l art"
Art−Atlas, l'annuaire international de l'art présente des sites du monde
entier. Des liens avec tous les domaines et professions concernant les
arts. C'est un site bilingue anglais, français.
10/08/2002 : "Nouvelle version du métamoteur ApocalX Search"
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ApocalX nous donne enfin la nouvelle version (la 3) de son méta−moteur
: ApocalX Search.
Il est possible de citer comme fonctionnalités la recherche dans
archive.org pour voir l'évolution du site dans le temps, la possibilité de se
faire envoyer les résultats par e−mail (texte ou html, au choix), la
possibilité d'élargir la recherche sur des termes, des expressions
proposées par Apocalx... et plein d'autres choses pas aussi visibles mais
aussi importants.
Espace publicitaire

Les outils de recherche francophones
19 Aout 2002 :
TOP | art et culture | art
Art galerie 34 : Repertoire mondial d'artistes et artisans d'art visuel.
TOP | internet | guide généraliste | y
Yakavoir : Annuaire des site web classés par thématiques et par points.
TOP | loisirs et sports | vedette
Clicstars : Annuaire multimédia de célébrités.
16 Aout 2002 :
TOP | régional | europe | belgique
Yahoo.be : Annuaire pour la Belgique de Yahoo! −redirection vers
Yahoo.fr−
Webwatch : Tout l'internet belge.
Search Belgium : Chercher la Belgique.
MSN.be : Annuaire MSN pour la Belgique.
Lycos.be : Version belge du moteur européen : Lycos
Google Belgique : Version belge du moteur de recherche Google.
Dmoz.be : Interface belge de l'annuaire contributif, Dmoz.
Altavista Belgique : Version belge du moteur de recherche international.
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TOP | régional | amerique
Afrovista : Annuaire de recherche pour Haïti.
Toile d'Haïti : Répertoire complet des sites haïtiens.
TOP | régional | europe | france | dom−tom
Blada : Les liens choisis sur la Guyane du petit journal de Kourou.
15 Aout 2002 :
TOP | loisirs et sports | concours
Concours2000 : Tous les jeux−concours gratuits du net.
14 Aout 2002 :
TOP | régional | europe | belgique
CyberLiège : Annuaire des sites en province de Liège.
13 Aout 2002 :
TOP | commerce et économie | les entreprises
France btobinfo : Club des entreprises et collectivités locales.
TOP | internet | guide généraliste | v
La vallée aux mille fleurs : annuaire généraliste regroupant l'eventail le plus
large des liens du web.
12 Aout 2002 :
TOP | commerce et économie | travail | recrutement
Alloemploi.com : Annonces dans les domaines hightech, commercial,
finances, ressources humaines, secrétariat, banque, comptabilité.
11 Aout 2002 :
TOP | commerce et économie | annonces
Aqua−échange : Site de petites annonces pour aquariophiles.
TOP | régional | afrique
Afrique−info : Annuaire des sites africains.
TOP | moteurs
Excite : Moteur de recherche Excite
10 Aout 2002 :
TOP | internet | guide généraliste | h
Hit−parade : Annuaire de sites francophones.

Espace publicitaire
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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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