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Le Web de tous les étés

L
'été est la saison des vacances, mais pas
pour les sites de recherche qui se
préparent à la rentrée.  Beaucoup de

nouveautés ont fleuri.

La nouvelle la plus chaude de l'été est celle
de l'achat d'Overture par Yahoo!, faisant du portail
un acteur de premier plan.  En plus de renforcer son
offre commercial, il met la main sur AltaVista et
AlltheWeb  Yahoo! teste Inktomi et Dogpile
renomme Inktomi par Yahoo!

Yahoo! France ajoute le raccourci
«convertisseur de devises».

AlltheWeb est entré dans le club des 3
milliards d'adresses URL avec 3,151,743,117 de «
pages web». 

AltaVista a suivi la tendance des barres
d'outils et des calculatrices.  Il a aussi augmenté son
catalogue multimédia pour demeurer le leader dans
ce domaine.   Il a mené une enquête sur les
internautes britanniques pour connaître leurs
habitudes de recherche.  Le site a été allégé.

Ask Jeeves a ajouté le raccourci « weather»
suivi du nom de la ville ou de son code zip pour
connaître la météo locale.

Devant la concurrence, Google n'a pas
chômé.  Il a pris la mesure d'AlltheWeb en
augmentant son index pour l'amener à
3,307,998,701 « de pages web » et en mettant une
calculatrice.  Il a mis à jour sa barre d'outils de
langue anglaise en ajoutant des fonctions anti-
fenêtres-pub, de gestion de formulaires et un accès
à Blogger, l'éditeur de carnets Web.  Il a ajouté un
nouveau opérateur dit de synonymes pour la
recherche en anglais: le tilde.  Placé
immédiatement avant le mot, Google identifiera des
pages web contenant un synonyme au mot « tildé»
comme ceci « ~auto».

Google a poursuivi son développement en
proposant un formulaire de recherche pour Google
News et un service alertes au service en anglais
nommées Google News Alerts.   Les actualités se
sont enrichies de son pendant français avec Google
Actualités France.  Enfin, Google poursuit la
création d'interfaces régionales avec celles du
Danemark, de l'Inde, d'Azerbaidjan, de la Lybie, de
la Malaisie, de Saint-Vincent et Grenadines, et du
Salvador.

HotBot a subi quelques modif ications.  Les
noms de trois automates ont été changés.  Inktomi
est redevenu HotBot, AlltheWeb, Lycos et Teoma,
Ask Jeeves.  HotBot s'est muni aussi d'une barre
d'outils.

HotBot France a aussi subi une cure
d'amaigrissement en plus d'ajouter une banque de
données d'achat de produits appelé « Shopping».

Chez AOL France, Exalead a élargi son
offre de recherche en incorporant le multimédia.  En
plus d'avoir leur catalogue propre d'images, d'audio
et de vidéos, ces fichiers sont identifiés dans une
recherche web.

Du côté anglais, AOL a intégré l'onglet
«Images» au résultat de recherche web provenant
de Google.

Gigablast a fait la mise à jour de son
catalogue.  Il en a profité pour ajouter la recherche
par types de documents et aussi avec opérateurs
logiques.

Devant la concurrence de Google et fouetté
par l'acquisition de Yahoo!, Microsoft s'est jeté
résolument dans la course aux automates de
recherche en lançant ses robots nommés MSNBot
sur le web.

Le métachercheur Dogpile d'InfoSpace s'est
aussi mis au goût du jour avec sa barre d'outils et
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en ajoutant la catégorisation du résultat de
recherche.  InfoSpace remodèle son site en lui
donnant un aspect classique.

Intelliseek a jeté la serviette en cessant de
commercialiser son métachercheur résident Bull
Eyes.  Il laisse toute la place à Copernic.

Enfin, l'été a fait éclore quatre automates de
recherche: NetNose, le projet de code source libre
Nutch, le prototype WebFountain d'IBM et Kaltix,
rejeton de Google.
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