
Le moteur de recherche Kartoo lance une nouvelle version

Clermont-Ferrand, France, le 3 Mars 2003 : KARTOO SA, éditeur  du moteur  www.kartoo.com, annonce le lancement
officiel de la nouvelle version de son outil de recherche sur internet à interface cartographique. Après avoir fidélisé des
centaines de milliers d'utilisateurs mensuels avec sa V2, ils proposent une nouvelle version bénéficiant d'avancées
techniques en terme de pertinence, de rapidité, de présentation des résultats avec une interface plus claire (topographique).
Cette troisième version, gagne en intuitivité ce qui facilite son usage par des néophytes, et optimise l'accès aux fonctions
avancées pour les internautes experts. Conjointement à la sortie de cette V3, KartOO SA continue son développement
international avec le lancement d'une version allemande.

Awards :  Kartoo collectionne les récompenses : Best Search Tool 2002 (Computer Shopper Magazine, Leader de la presse
informatique aux USA), Meilleur métamoteur web 2001, Moteur ayant le plus grand potentiel de développement, 2ème

outil le plus innovant derrière Google (Journaldunet / Abondance/ 1ère position/ Leaders de presse informatique on line
en France).

Caractéristiques principales :

http://www.kartoo.com Ou til de recherche mondial, gratuit et on ligne (Métamoteur)

Versions linguistiques Versions linguistiques: frança ise, angla ise, espa gnole, al lemande, portugaise
Version pays: États-Unis, Roya um e-Uni, Portugal, Brésil

Interfaces Ca rtographiqu es, textuelles, topographiques

Trafic Plusieurs millions de requêtes / mois

Syntaxe de saisie + et - / guillemets pour les expressions

Recherches avancées Recherche su r le titre , le dom aine, l'url ...

Recherche d'expressions, d 'images, gestion de troncatu re...

Critères importants Visualisation du  cham p globa l d'une recherche et suggestion à  l'internau te
du moyen de préciser sa recherche

Sémantique Génération des mots clés et expressions connexe à u ne recherche.

Trava il collaboratif Stocka ge, échange, impression de cartes...

Laurent Baleydier, président et fondateur de KartOO SA, affirme : Depuis de nombreuses années, les interfaces ont
été réalisées par des informaticiens pour des informaticiens. Les outils nouvelle génération seront faciles d'utilisation,
intuitifs et visuels. Actuellement sur Internet, Google et les autres outils de recherche, présentent les résultats sous forme
de listes linéaires interminables, ce qui reviendrait à se déplacer dans une ville inconnue en ayant le nom des rues, mais
sans le plan d'accès. Pour palier ce genre de handicap, KartOO présente les résultats sous la forme de cartes thématiques,
et donne les moyens aux internautes de préciser leur recherche (suggestion des thématiques et expressions connexes
permettant de restreindre le champ de la recherche à l'aide de simples boutons + et -).  Kartoo.com permet enfin aux
utilisateurs de trouver rapidement ce qu'ils cherchent en élaborant des requêtes complexes de façon intuitive.

A propos de KartOO SA :

Fondée en 2001, KARTOO SA, est une société française éditrice de logiciels spécialisés dans les domaines de la recherche
d'informations, la gestion des connaissances (KM), et la veille technologique ou concurrentielle.

KARTOO SA a été fondée par Laurent et Nicolas BALEYDIER, suite à un important programme de R&D débuté en 1998
ayant pour objectif la mise au point d'un algorithme générant des interfaces cartographiques, fonctionnant en temps réels,
et pouvant s'adapter aux contraintes de temps et de ressources machines des applications à fort trafic.  Ce programme de
recherche a été auto-financé par les fondateurs de KARTOO SA.

KartOO SA, prévoit en 2003 le développement international de la distribution de ses logiciels par l'intermédiaire d'un
réseau de vente directe mais également par des partenaires présents sur différents marchés locaux (cabinets de consulting,
intégrateurs, distributeurs de progiciels, etc.).

Pour plus d'informations contacter :
Nicolas Baleydier
Directeur Général

baleydier@kartoo.com
Tel : 04 73 28 98 26
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