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Editorial
Qui va être le remplacant ???
Aujourd'hui, le 02 septembre 2002, nous revenons à la question qui nous a tous
préoccupé avant les vacances, à savoir : Qui Yahoo! va choisir comme
successeur à Google ? La décision doit être prise ce mois−ci et déjà, les
spéculations vont bon train.
♦ D'un côté, il y a ceux qui possèdent de grosses bases : Altavista, Fast,
Google et, bien sûr, Inktomi.
♦ D'un autre côté, il y a les challengers se trouvant dans la même position
que Google lorsque celui−ci a été selectionné la première fois par Yahoo!
: Gigablast, Teoma et un improbable Wisenut.
♦ Et, il y a une nouvelle solution qui semble plaire à de nombreux
spécialistes du référencement... Yahoo! travaillerait sur sa propre
solution et serait en train de constituer sa base de sites !
Beaucoup de rumeurs, beaucoup de mots pour juste un nom !
Bonne lecture à tous.
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par CHRis HEDE
Espace publicitaire
VOTRE PUBLICITÉ ICI !
Ooo... 12 000 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.
29/08/2002 : "Softbank a vendu 5 % de ses parts de Yahoo!"
Pour éponger des dettes, Softbank (le plus grand investisseur japonais
dans les sociétés Internet) a vendu 5% des parts de Yahoo! pour un
montant de 164 millions de dollars. Softbank possède encore 9% de
Yahoo!
28/08/2002 : "Francité vous propose un moteur de recherche à vos couleurs"
Francité propose un moteur de recherche en produit blanc à ses visiteurs /
webmasters « pour apporter une véritable valeur ajoutée à votre site web
et un service de qualité à vos visiteurs. » Cette solution est réalisée en
collaboration avec DeepIndex.
28/08/2002 : "Searchhound recherche des capitaux !"
La société côtée en bourse, Searchhound.com Inc, est à la recherche de
capitaux ou d'un repreneur. Searchound.com Inc est derrière l'annuaire
Searchhound. Pour ceux qui ne connaissent pas cet outil de recherche,
rassurez−vous, c'est normal ! Searchhound est un outil assez confidentiel
dans son utilisation et surtout dans sa fréquentation pour les européens.
27/08/2002 : "JFGSolutions lance son nouveau portail : mayoo.net"
Simplifiez−vous l'accès à l'Internet (annuaire des professionnels,
conception de solution Internet, intranet, commerce électronique,
communication interactive, hébergement, référencement, diffusion de
communiqué de presse, régies publicitaires des differents prestataires).
Mayoo.net vous facilite rapidement vos recherches dans tous ces
domaines.
27/08/2002 : "Positionnement payant et publicité mensongère"
Dans son mémoire de DESS droit du multimédia et des systèmes
d'information, Jean André s'interroge sur la légalité du positionnement
payant. De plus en plus utilisée par les outils de recherche, cette nouvelle
forme de revenus ne s'assimile−t−elle pas à de la publicité déguisée ?
27/08/2002 : "Overture vs DoubleClick : victoire de la société Overture"
Les chiffres parlent mieux que tout le reste. Overture a déclaré 17,5
millions de dollars de bénéfice pour le second trimestre par rapport à
l'année précédente une perte de 2,9 millions de dollars. Les revenus ont
plus que doublé avec 152,5 millions de dollars pour 62,5 millions de
dollars l'année précédente.
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D'un autre côté, DoubleClick a vu ses revenus chutés pour le second
trimestre de 26% passant à 75,7 millions de dollars par rapport aux 101,9
millions de dollars l'année précédente.
27/08/2002 : "Inktomi : la soumission payante est remise à jour toutes les 48
heures"
Inktomi déclare que les sites qui ont payé les 30 dollars sont remis à jour
dans leur base de données toutes les 48 heures. Pour les sites provenant
d'une soumission gratuite, c'est toutes les 2 semaines.
26/08/2002 : "France−sites propose désormais les résultats de DeepIndex"
Le célèbre annuaire France−sites est un mirroir, à ses propres couleurs,
du moteur de recherche DeepIndex. Pour note, DeepIndex présent sur de
nombreux portails (dont France−sites, Francité, etc) indèxe plus de 2
millions d'URLs.
23/08/2002 : "Google, le meilleur outil de recherche ?"
Selon l'ACSI (Index de Satisfaction des Clients Américains), Google
obtient un score de 80% de satisfaction auprès des américains. Ask
Jeeves est second avec 62% et Altavista, 3ème avec 61%.
22/08/2002 : "L'indépendance des outils de recherche remis en question"
Depuis l'apparition des outils de recherche sur le web, les internautes ont
mis énormément de confiance dans ces sites. Il y a toujours eu une
confiance totale en la pertinence des résultats donnés. Aujourd'hui, ce
n'est plus aussi certain. Avec le référencement payant, avec l'apparition
de liens publicitaires, les outils de recherche ont des comptes à rendre à
leurs annonceurs et perdent donc une indépendance qui était un gage de
qualité.
22/08/2002 : "Overture mécontente ses clients en imposant son option
MatchDriver"
Des clients d'Overture ont l'impression de se faire arnaquer. En effet,
Overture vient de mettre en ligne un nouveau service qui est imposé à
tous. Ce service, MatchDriver, cherche toutes les variations et erreurs
possible autour du mot selectionné par le client et vous fait enchérir
dessus. Pour le coût, tous ces mots sont alignés sur le prix le plus fort. Et
comme le précise Overture : « The Match Driver tool is applicable to all
advertisers, it is not an application that the advertiser needs to turn on and
off. »
21/08/2002 : "Vivendi ferme Scoot Benelux"
Vivendi Universal a décidé de fermer Scoot en Belgique et Hollande.
Alors que Vivendi est en négociation pour vendre Scoot Europe, il n'y a
aucun espoir de trouver un acheteur pour la Belgique et la Hollande. 145
personnes travaillent pour Scoot en Belgique et 60 en Hollande...
seulement 30 garderons leur travail !
20/08/2002 : "Clotilde de Mersan : Yahoo à l'heure du payant"
« Yahoo est historiquement un outil de recherche. Pourquoi ne proposez
vous par des outils à valeur ajoutée comme le fait Webhelp ?
CdM − Aujourd'hui, nous avons plutôt mis en avant le référencement
payant avec 'Yahoo Express' ou des partenariats avec eSpotting en
Europe, dans une optique BtoB. Nous n'avons donc pas la volonté de
nous lancer sur ce créneau car ce type de métier est trop gourmand en
ressources humaines. A priori, cela ne correspond pas au principe
d'applications en ligne de Yahoo! »
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20/08/2002 : "De la dissidence chez Wanadoo Belgique"
Wanadoo France propose comme moteur de recherche sur son portail,
Voila. Wanadoo Belgique met, de son côté, en avant Google. Pourquoi ?
Comment ? Cela demeure encore un mystère. Notons les graves
problèmes d'affichage des accents dans les pages de résultats.
20/08/2002 : "Lancement du nouveau site d'Espotting"
Espotting a décidé de mettre à jour son site et de lui ajouter de nouveaux
services pour faciliter la vie de ses annonceurs. Ces services sont : −
gestion automatique des enchères − optimisation des mots clés −
générateur de mots clés − banque de mots clés − etc, etc.
Espace publicitaire

Les outils de recherche francophones
29 Aout 2002 :
TOP | régional | europe | france | dom−tom | tahiti
Tahitinui : Annuaire des sites internet en Polynésie.
Aïtoweb : Le cyber−annuaire de Tahiti et ses i^les.
TOP | régional | europe | france | dom−tom
Oire : Annuaire des sites de Polynésie Française.
TOP | régional | europe | france | dom−tom | nouvelle calédonie
Lagoon : Annuaire de sites calédoniens.
Kaori : Annuaire de recherche sur la Nouvelle−Calédonie.
Cyberacteurs : Annuaire de recherche des sites de Nouvelles−Calédonie.
Caledoguide : Annuaire des sites Internet de Nouvelle−Calédonie.
Cagou : Le web calédonien.
28 Aout 2002 :
TOP | régional | europe | france | dom−tom | réunion
Runmania : L'île de la Réunion sur Internet.
Ile de la Réunion : Annuaire de l'île de la Réunion.
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TOP | régional | europe | france | dom−tom | mayotte
Mayotte annuaire : Annuaire de l'i^le de Mayotte et de l'océan indien.
Guide mahorais : Les adresses mahoraises (de Mayotte).
TOP | régional | europe | france | dom−tom
Takamaka : Annuaire de l'Océan indien.
27 Aout 2002 :
TOP | loisirs et sports | communauté | parents
ABC faire−parts : Annuaire des liens concernant la naissance.
TOP | régional | europe | luxembourg
Luxweb : Portail Internet pour le Luxembourg.
Luxplanet : Annuaire des sites luxembourgeois.
26 Aout 2002 :
TOP | internet | guide généraliste | a
Active art animations : Un univers de ressources gratuite pour webmasteurs.
TOP | loisirs et sports | gastronomie
Meilleur du chef : Liens traitant de gastronomie.
TOP | art et culture | sciences | astronomie
Astrosearch : Annuaire consacré aux sites d'astronomie.
24 Aout 2002 :
TOP | institutions | association
Don du sang : Annuaire du don de sang en France.
TOP | institutions | pages blanches
Webogeo : Annuaire géographique des webmasters.
TOP | art et culture | histoire
Medievalcenter : Annuaire des ressources médiévales.
23 Aout 2002 :
TOP | loisirs et sports | communauté | enfants
Coloriage : Des milliers de dessins à colorier pour les enfants.
TOP | commerce et économie | économie du net
Veillemat : Annuaire de la veille matériaux.
TOP | art et culture | histoire
Mémoire de la déportation et de la résistance : Annuaire des sites à la
mémoire de la déportation et de la résistance.
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TOP | loisirs et sports | communauté | femmes
Entre mamans : Les meilleurs liens pour une maman.
TOP | régional | afrique | cameroun
Camer−online : Annuaire camerounais sur Internet.
TOP | sexe | rencontre | rencontrez−vous
Unitropical : Agence matrimoniale latine.
TOP | régional | europe | france | bretagne
Annuaire29 : Annuaire web du Finistère.
TOP | art et culture | audiovisuel | télévision
Télémalin : L'annuaire TV.
22 Aout 2002 :
TOP | régional | communes
France−tourinfo : Visite de la France en détail à travers les villes et villages
sur le net.
21 Aout 2002 :
TOP | internet | technique | prestataires
Mayoo.net : Annuaire des professionnelsde l'Internet.
TOP | loisirs et sports | tourisme
Partir 1 Jour : Guide de voyage.
20 Aout 2002 :
TOP | internet | spécialistes
Infoclic : Outil de recherche en langage naturel.
TOP | régional | amerique | canada
MSN.ca : Annuaire MSN pour le Canada.
Google.ca : La version canadienne du moteur de recherche numéro un :
Google.

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) : Abacho, Adminet, Allez−go, Alltheweb (Lycos),
Antisearch, Atoca, Collections, Google, Gotcha, Hotbot
(Inktomi), Ileoo, Leswebs, Maximini, Mercannuaire, Netscan,
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Paradisweb, Recherche−web, Ultimteam, Voila 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.
Abonnement gratuit à
« Moteurzine »
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