Le Bourg-d'Oisans
Un moteur de recherche français gratuit et sans publicité

Luc Rubiello, un des initiateurs du projet, présentant la page de garde
du moteur de recherche français Innooo.

Vendredi soir, dans la salle du conseil de la mairie, Luc Rubiello, un des initiateurs du projet Innooo,
est venu présenter ce moteur de recherche sur internet 100 % “made in France”. Il s’agit d’un
navigateur de conception participative, réalisé principalement par des bénévoles passionnés et qui
fonctionne sur le même principe que les logiciels libres ou Wikipédia.
La principale particularité d’Innooo, outre qu’il n’y a aucun lien publicitaire, ce qui garantit son
indépendance, est que sur une requête, il ne donne que 10 réponses qui se veulent les plus
pertinentes du web en langue française. C’est en fait un méta-moteur qui exploite les ressources de
cinq grands moteurs de recherche, pour vous en donner le meilleur.
Exemple : si vous tapez “Oisans” dans un des moteurs de recherche habituels d’origine anglo-saxone,
vous seront proposées de 1 à 2 millions de réponses. Dans Innooo, vous n’obtiendrez que 10
réponses. Et si cela ne vous suffit pas, vous pourrez toujours soit compléter votre requête soit la
poursuivre directement dans un autre moteur de recherche, dont les icônes sont en bas de page. Et
cela sans que votre adresse IP soit transmise à ces derniers. C’est-à-dire en conservant l’anonymat
de votre identité internet et de vos requêtes. Car ce logiciel vous aide aussi à gérer votre “eréputation”
Et comme pour tous les logiciels libres et participatifs, il vous est possible de devenir contributeur pour
enrichir sa base de donnée.
Cette innovation française, comme le soulignait le ministère de l’Économie et des Finances en 2012,
« offre la perspective d’un meilleur équilibre au niveau du monde de l’Internet et a même influé
positivement sur le positionnement des entreprises françaises ».
Pour faire connaître Innooo, Luc Rubiello, avec les promoteurs du projet, s’appuie sur les principes du
logiciel libre : chaque nouvel utilisateur devrait en faire la promotion dans son entourage.
www.innooo.fr
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