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Se référencer sur INNOOO
Jeudi 26 septembre, le Club des Entrepreneurs du 9e
invite citoyens et entreprises à en savoir plus sur
INNOOO, moteur de recherche web français ayant pour
but de fournir les informations les plus pertinentes sans
liens commerciaux ni publicitaires.

Sur le même thème

INNOOO est un moteur de recherche web francophone
qui refuse de baser son modèle économique sur la
publicité et qui a pour objectif de fournir les informations
les plus pertinentes possibles sans liens commerciaux ni
publicitaires. C’est un logiciel français, libre et gratuit
disponible sur PC, tablettes, téléphones portables
permettant d’obtenir à tout moment les images et les
vidéos les plus pertinentes
Il permet en outre à l’internaute d’interroger les moteurs
de recherche américains sans leur communiquer son
adresse IP ce qui évite à l’utilisateur d’être tracé.
INNOOO est la première encyclopédie française qui
intègre le sens de tous les mots de la langue française,
les résultats pertinents de wikipédia et des principaux
annuaires.
INNOOO est un outil de lien social qui permet à tout citoyen, entrepreneur, salarié, commerçant ou
responsable associatif de faire connaître site professionnel, CV, annonce, pdf, blog, photo, musique
ou vidéo.
Ce moteur de recherche s'appuie également sur la capacité fournie à l'utilisateur de gérer sa
personnalité numérique en supprimant des liens qu’il ne veut pas voir apparaître et en mettant en
avant les liens qu'il souhaite voir apparaître dans les premiers le concernant. Ainsi une personne en
recherche d’emploi pourra afficher en 1er son CV pour toute requête la concernant.
Pour en savoir plus sur INNOOO :
Forum des Entrepreneurs - Référencement INNOOO
Jeudi 26 septembre 2013 à 9h
Mairie du 9e (salle du Conseil)
Entrée libre
> Inscription

Ailleurs sur le web
• Pour utiliser
gratuitement Innooo
• Pour l’intégrer dans
un navigateur
• Devenez
contributeur, rejoignez
le réseau social Inooo
du 9e

Toute l'actualité
■

La Maison des
associations en
vacances !

■

Saison 2013/2014 :
quelle(s) activité(s)
choisir ?

■

Cet été, je donne
mon sang !

■

Evénement ! Le
Forum des
associations du 9e

■

Se référencer sur
INNOOO

■

Mairie du 9e :
horaires d’été

■

Plan canicule : ne
pas rester seul(e)

■

Pas de permanence
CLIC durant l’été

■

Sécurisation du
carrefour NotreDame de Lorette

■

Fermetures
ponctuelles des
bibliothèques

■

Aménagement des
rythmes éducatifs

■

Mieux partager
l’espace public:
Zones 20 et
30km/h

■

Trouver une
nounou en un clic !

■

Opération
Tranquillité
Vacances : été 2013

■

« D’un
retournement
l’autre » à la Mairie
du 9e

■

Filiations :
participez à un
projet artistique

■

Appel : le
patrimoine du 9e
est chez vous !

■

Aménagement de la
place d’Estienne
d’Orves

Liens sur le web

• Pour utiliser gratuitement Innooo
• Pour l’intégrer dans un navigateur
• Devenez contributeur, rejoignez le réseau social Inooo du 9e
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http://www.mairie09.paris.fr/mairie09/jsp/site/Portal.jsp?document_id=16493&portlet... 20/07/2013

