
Recherche, veille sur le WEB :

exemple d'outils gratuits
(pays d'hébergement du site, lorsque disponible)

NB : les outils indiqués en caractère gras sont interrogeables en français.
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1. OUTILS DE RECHERCHE SUR LE WEB

Rechercher avec les moteurs de recherche généralistes Exalead http://www.exalead.com/ F

Affiner sa recherche Google.fr/options http://www.google.fr/options/ US

Méta-moteurs Ixquick http://www.ixquick.com/fra/ Pays-Bas

Choisir parmi plusieurs moteurs Browsys.com/Finder http://www.browsys.com/finder/ * US

Comparer les résultats de plusieurs moteurs sur une page Twingine http://twingine.com/ * Norvège

Classer les résultats par catégories Clusty http://www.clusty.com/ * US

Cartographier visuellement les résultats Kartoo http://www.kartoo.com/ F

Utiliser les interfaces visuelles Newsmap.jp http://newsmap.jp/ * Japon

Utiliser les moteurs participatifs Wikipedia http://fr.wikipedia.org/wiki/ US

Rechercher des vidéos, des images Video.Google.Fr http://video.google.fr/ US

Rechercher des informations sur des entités nommées Zoominfo http://www.zoominfo.com/ * US

Rechercher dans les archives Archive.org http://www.archive.org/ * US

Rechercher dans les fichiers partagés Scribd http://www.scribd.com/ * US

Obtenir des informations sur un site Web Faganfinder.com/urlinfo/ http://www.faganfinder.com/urlinfo/ * Canada

Analyser le contenu des pages Web Mozilla / Clearforest Gnosis https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3999 * US

Traduire les pages Web Translate.Google http://www.translate.google.com/ * US

2. OUTILS DE VEILLE SUR LE WEB

Personnaliser son moteur pour cibler les résultats Google Rech.personnalisée http://www.google.fr/coop/cse/ US

Etre alerté sur l’actualité sur ses sujets préférés Google.Alertes http://www.google.fr/alerts US

Surveiller l’actualité depuis un portail Wikio.fr http://www.Wikio.fr/ F

Surveiller la blogosphère et être alerté Wasalive http://fr.wasalive.com/ F

Surveiller le buzz Popurls http://popurls.com/ * Autriche

Surveiller le micro-blogging, les forums etc Search.twitter http://search.twitter.com/ * US

Rechercher dans les sites de partages de signets Delicious http://delicious.com/ * US

Lire les flux RSS à partir de son navigateur Microsoft Internet Explorer 7 http://www.microsoft.com/france/windows/ie/ US

Gérer et filtrer ses flux RSS sur un lecteur installé AlerteInfo http://www.geste.fr/alertinfo/ F

Lire les flux RSS sur un lecteur en ligne Google.com/reader http://www.google.com/reader US

Lire et classer ses flux sur un portail personnalisé en ligne Netvibes http://www.netvibes.com/ F

Organiser la collecte en ligne Crossfeeds http://www.crossfeeds.fr/ F

Surveiller les sites Web ne proposant pas de flux Mozilla / Update Scanner http://updatescanner.mozdev.org/fr/index.html

Capturer le contenu du Web Httrack http://www.httrack.com/page/1/fr/ F

Générer des flux RSS à partir d'un moteur de recherche Feedmysearch http://feedmysearch.com/ * US

Générer des flux RSS à partir d'un Portail News.webplanete.net http://news.webplanete.net/ F

Organiser les flux RSS pour la diffusion Xfruits http://www.xfruits.com/?lg=fr F

Diffuser les résultats de la veille sur un blog Blogger http://www.blogger.com/ US

3. RESSOURCES (répertoires, portails, moteurs spéci alisés, bases de données …)

Répertoires de la presse en ligne Allyoucanread http://www.allyoucanread.com/ * Canada

Annuaires sectoriels Indexa.fr http://www.indexa.fr/ F

Moteurs sectoriels Usinenouvelle.com/web/ http://www.usinenouvelle.com/web/ F

Annuaires de services du Web 2.0 Lamoooche http://www.lamoooche.com/ F

Informations sur les sociétés françaises Societe.com http://www.societe.com/ F

Informations sur les sociétés étrangères Hoovers http://www.hoovers.com/ * US

Informations sur les marques de produits Visiobrand http://www.visiobrand.com/ * Suisse

Informations sur les salons, les conférences … Forumexpo.fr/ http://www.forumexpo.fr/ F

Portails juridiques Legifrance http://www.legifrance.com/ F

Moteurs juridiques Lexisweb http://www.lexisweb.com/ * US

Portails d'informations technologique et scientifique Adit http://www.bulletins-electroniques.com/ F

Moteurs de recherche technologique et scientifique Scirus http://www.scirus.com/ * Roy-Uni

Bases de données de brevets FR.espacenet.com http://fr.espacenet.com/ F

Moteurs de recherche de brevets Google.Patents http://www.google.com/patents * US

Portails de bases de données Dadi.univ-lyon1.fr http://dadi.univ-lyon1.fr/ F

Portails d’informations aux entreprises Entreprises.gouv.fr http://www.entreprises.gouv.fr/ F

NB : la présente sélection est proposée à titre indicatif, selon un critère de simplicité d'usage et de pertinence des résultats.

Elle représente une photographie très partielle de l'offre à un instant donné. Elle ne saurait engager la responsabilité du SCIE.


