
Nom Autres fonctionnalités

Dec-95 350 35% 1 à 2 oui (25) oui oui non non oui
Indexation continue de 2000 sites majeurs. Recherche automatique de 

phrases. Classement des résultats par catégories (Images, sons…). 
Personnalisation de l'interface. Fonction RealNames. Traduction.

May-96 500 50% 4 oui (7) oui oui oui oui oui Recherche sur critères géographiques. Différents types d'affichage des 
résultats (url simple, courte description…) . Fonction RealNames.

Jan-94 75 8% 2 à 3 non oui/non oui non non non Permet de rechercher des résultats équivalents à une occurrence.

Aug-97 260 26% 4 oui (5) oui non non non oui Puissante fonction de recherche avancée avec de nombreux critères 
(Power Search).

Oct-95 250 25% 6 non non oui oui non non
Recherche sur critères géographiques. Nombreux services parallèles. 

Recherches géographiques. Recherches de résultats équivalents. 
Fonction Refine.

Jun-95 340 34% 2 à 3 oui (15) non oui oui oui non
Différents types d'affichage des résultats (url simple, courte 

description…). Augmentation du % de coîncidence (souple, moyenne, 
forte…). Fonction realnames.

1998 500 50% 4 à 6 oui (12) non oui oui non non
Le bouton I'm feeling lucky vous envoie directement vers la page 

correspondant au premier choix qui aurait été affiché dans la page de 
résultats.

Jul-98 160 16% 1 à 2 oui (1 : 
français) oui non oui non oui

Possibilités de traduction et de recherche avancée. Différents types 
d'affichage des résultats. Recherche des mots proches et fonction loupe 

(trouve le mot recherché dans la page).

*chiffre théorique basé sur une enquête du 1/8/99

** basé sur une estimation du nombre total de pages sur internet fin 2000 : 1 milliard

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