
Recherches spécifiques

Nom Commentaires

1994 1.8 
millions 100+ non non * + esp - "    "

Possibilité de recherche avancée reprenant les formats des interrogations. 
Possibilité de précision sur la date ou la période de consultation (pour 
cibler les sites récents) et du choix du nombre de réponse par page. 
Recherche sur titre (t:) et sur URL (u:).

1997 1.5 
millions non oui auto + esp - "    " (    )

La fonction Power Search permet d'effectuer des recherches avancées par 
exemple sur les titres, personnes. Vous pouvez également paramétrer 
l'affichage des résulats (type, nombre par page...) ou faire une recherche sur 
des dates, médias et url.

1996 2 
millions 250 non oui non défaut non AND 

NOT non non

Pas de recherche avancée.

1998 2 
millions 29300 non oui * AND     

+ OR
AND 
NOT      

-
"    "

Recherche par Menu déroulant, case à cocher.

1996 65000 8 non non défaut OU menu "    "

Recherche sur les pluriels, féminins, mots proches, type de fichiers, Pays 
(.fr, .ch, .be...), Organisme (.net, .com, .edu...). 
Recherche sur le nom du serveur
Affichage (Nombre de réponses par page, choix des champs affichés)

1996 120000 26 non non ou ET OU SANS "    "

Possibilité d'effectuer des recherche sur une ville, une région ou un pays, 
sur la nature de l'éditeur (entreprise, association…) et sur le public visé par 
le service (adulte, enfant, professionnel).

non oui * AND OR NOT "    "

Annuaire de forums de discussion : recherche rapide (archives des deux 
derniers mois), recherche avancée, création de filtres de recherche (auteur, 
nom du forum, sujet, date), recherche par nom de forum et tri/affichage 
des résultats.

Supports en ligne sur http://universite.online.fr Jean-Marc Loisil [universite@online.fr]
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