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Séminaire ATILF
Date : 23 juin 2017 - 10h30
Lieu : ATILF Bâtiment CNRS, Salle Paul Imbs
Titre : INNOOO : Moteur de recherche, Réseau social et Tutoriels en langue
française
Presenté par Luc Rubiello (Fondateur d’Innooo)

Membre de

Masquer le résumé...

Moteur de recherche web francophone, indépendant et Fabriqué en France, Innooo refuse de baser son
modèle économique sur la publicité et a pour objectif de fournir les informations les plus pertinentes
possible sans liens commerciaux ni publicitaires. Innooo protège les données de ses utilisateurs et ne fait
pas de propositions de résultats adaptés en fonction des recherches précédentes en limitant le nombre de
réponses aux 10 les plus pertinentes. Innooo intègre un proxy qui permet de ne pas être tracé ni traqué et
offre la possibilité de protéger ses données personnelles et sa vie privée. Innooo est une alternative crédible
aux moteurs de recherche et aux réseaux sociaux américains pour tous les francophones qui pensent que
leur part de marché est excessive. INNOOO est également un Réseau social municipal qui permet aux
citoyens inscrits de communiquer et 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. Innooo intègre des Tutoriels conçus et validés par des contributeurs
experts du domaine traité et lancés avec la CNIL.
La part d’audience des multinationales américaines (le GAFAM) en France est en effet proche de 100%.
Nous voulons alerter et faire prendre conscience de cette dépendance et de ses conséquences en demandant
aux citoyens français et francophones ainsi qu'aux candidats à l’élection présidentielle 2017 et 2022 de
signer le Pacte numérique pour l'indépendance internet de la France afin de s’engager en cas d’élection à
mettre en œuvre ses propositions pour résister à cette colonisation sur notre territoire.
Le Pacte numérique a dépassé les 17.000 signataires francophones : http://www.mesopinions.com
/petition/medias/pacte-num-rique-ind-pendance-curit/26926
Lien à transmettre aux participants avant la conférence : http://www.innovativity.org/moteur-derecherche-innooo.php?typerecherche=tutos&item=innooo

Historique des séminaires
Vous avez la possibilité de consulter la liste des séminaires du laboratoire ATILF depuis le 8 décembre 1999
afin de pouvoir contacter le ou les intervenants d’un thème vous intéressant.
Historique des séminaires du laboratoire ATILF

Historique des séminaires de syntaxe-morphologie et sémantique qui se sont déroulés depuis janvier 2006.
Séminaires de syntaxe-morphologie et sémantique

Historique des séminaires de méthodologie en étymologie et lexicologie historique qui se sont déroulés de
septembre 2005 à juin 2006, pour accompagner le lancement du projet TLF-Étym (mise à jour progressive des
notices étymologiques du TLFi).
Séminaires de méthodologie en étymologie et lexicologie historique
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