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Présentation du site internet Innooo

PRÉSENTATION DU SITE INTERNET INNOOO Le 14 Janvier 2016

Moteur de recherche web francophone, libre, gratuit, indépendant et Fabriqué en France, INNOOO a pour objectif de fournir les informations les plus
pertinentes possible sans liens commerciaux ni publicitaires. Disponible sur PC, tablettes, téléphones portables, il permet à l’internaute d’interroger les
moteurs de recherche américains sans se faire ni traquer ni aliéner ses données personnelles et sa vie privée.

INNOOO est également un Réseau social de proximité entièrement gratuit qui permet aux citoyens inscrits de la Mayenne de gérer leur Personnalité
numérique en mettant en avant les liens qu’ils souhaitent voir apparaître dans les premiers les concernant après une requête dans le moteur de
recherche sur leur prénom et leur nom.

Concrètement :
Pour apprendre à bien utiliser le moteur de recherche INNOOO et à intégrer le réseau social, une réunion gratuite permettra aux participants
de construire leur Personnalité numérique pour :

Trouver un emploi (demandeurs d’emploi, salariés en recherche)
Trouver des clients (auto-entrepreneurs, artisans, commerçants, professions libérales)
Trouver et fidéliser des adhérents (associations culturelles et sportives)
Eduquer ses enfants et ses adolescents aux technologies numériques

Des études de cas permettront aux participants d’être opérationnels sur le moteur de recherche et d’intégrer le réseau social Innooo de Mayenne.

Démarche à suivre :
Pour utiliser gratuitement le moteur de recherche Innooo : http://www.innooo.fr
Pour rejoindre le réseau social de Mayenne : http://www.innovativity.org/devenir-membre.php

Je m'inscris à l'événement !

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Laval Mayenne Technopole.

AGENDA

15
Déc

Recruter ses salariés : les
astuces de l'APEC !

17
Déc

Journée Régionale de
l'Innovation 2015

7
Jan

Open Coffee

13
Jan

Soirée Typographie

ACTUALITÉS

25
nov.

Les gagnants  de la 9ème saison
Idenergie dévoilés hier soir !

25
nov.

L.A.  Venture  :  retours  sur
l’événement  pour  aider  les
startups  à  rencontrer  des
investisseurs
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