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Métamoteurs
On appelle "métamoteur de recherche" un outil de recherche qui adresse simultanément une requête unique à plusieurs outils de recherche,
rapatrie leurs réponses, et les organise pour fournir à l'utilisateur une présentation structurée des résultats. Ces outils peuvent être utiles, en
particulier lorsqu'on cherche des informations précises et difficiles à trouver. Ils ont cependant le défaut d'ajouter une couche supplémentaire à
l'opacité, déjà souvent grande, du fonctionnement des outils de recherche qu'ils exploitent. On contrôle toujours moins bien sa recherche avec un
métamoteur interrogeant de multiples bases aux propriétés différentes, qu'avec un outil interrogeant une base unique.
La syntaxe d'interrogation des métamoteurs se réduit au plus petit dénominateur commun des syntaxes respectives de chaque outil. Cette page ne
recense pas les métamoteurs qui réclament l'installation préalable d'un logiciel sur le poste client.

 
Liste des signets
findloo Innooo Ixquick Open Text Federated Query Server PolyMeta - Universal MetaSearch and Discovery Engine Yippy
Zuula

findloo
Findloo - Que cherchez-vous ?

Pays : Canada  Langue(s) : français anglais
Auteur(s) : JLN Technologie

Métamoteur de recherche proposant de lancer des requêtes sur les principaux moteurs de recherche, des dictionnaires et
encyclopédies, des sites d'images et des pages d'actualité pré-sélectionnés par l'équipe de JLN Technologie. Pour une requête il
suffit de sélectionner la rubrique sur laquelle il convient de la faire porter : Web (Google, Bing, Yahoo, Voila - pour la France -,
Exalead), Images, Vidéos, Actualités, Définitions (dans Wikipedia, Wikitionnaire, Lexilogos, Mediaco, Orthonet), Livres/CD/DVD,
Bourse, Cinéma, Cuisine, Jeux, Santé et Sport. Les thèmes diffèrent selon le pays. Ensuite un système d'onglets permet de
visualiser les résultats d'une autre catégorie, qui ne sont donc pas fusionnés.
Le moteur est accessible en français et en anglais en France, Belgique et aux États-Unis. Parmi les sites de recherche web, pour
Google, Findloo fournit seulement la liste des notices, sans cache, liens internes, etc.

http://fr.findloo.com/

Date de dernière vérification : 21/06/2013
Département de recherche bibliographique
Type : Fournisseurs_d'information : Fournisseurs commerciaux Outils_de_référence : Répertoires Internet

Thème(s) : Outils de recherche généralistes par internet Métamoteurs

Innooo

Pays : France  Langue(s) : français
Auteur(s) : Innovativity (Paris)

Innooo est un métamoteur uniquement axé sur le domaine francophone. Il interroge Google, Yahoo, Bing, AOL Search et Exalead, et
présente uniquement les dix résultats les plus pertinents. Innoo permet par ailleurs aux individus et aux collectivités de mieux
maîtriser leur identité numérique et choisissant les pages qui doivent être prépondérantes en réponse à une recherche sur leur nom.
Enfin, Innooo peut être utilisé comme un proxy, permettant à l'internaute d'interroger les grands moteurs de recherche américains
sans leur communiquer son adresse IP.

http://www.innooo.fr http://www.innovativity.org/meta-moteur-innooo.php

contient en particulier :
 Métamoteur INNOOO : Commandes et Aide en ligne Explication des différentes options de recherche

reconnues par le métamoteur.
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Ixquick
Ixquick Métarecherche
Ixquick Metasearch

Pays : Pays-Bas  Langue(s) : multilingue français
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