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@Trouver rapidement,
d’un simple coup
d’œil l’information
souhaitée au sein
du gigantesque web
est-il possible ?
Ne perdez plus
votre temps à lire
les résumés 
des sites. 
Pagebull vous offre
les résultats 
de votre recherche
sous forme de
copies d’écran.
Gagnez donc 
en rapidité 
et en efficacité !

<HEAD>

Prenez 
le taureau 
par les cornes !

Pas tout à fait comme les autres, Pagebull
(www.pagebull.com) est un nouveau
moteur de recherche vraiment original.
Il affiche visuellement les résultats de sa
recherche sous la forme de vignettes de
grande taille. En effet, lire les résumés de
site n’est pas la panacée. L’accès au site
est parfois décevant. Un survol rapide des
vignettes permet bien souvent d’avoir un
aperçu pertinent avant d’accéder au site.
La prévisualisation du site permet égale-
ment de surfer en toute sécurité en évitant
un accès direct aux sites avec un contenu
potentiellement dangereux.

Doté d’une interface simple voire épurée,
Pagebull est une arme redoutable pour lut-
ter efficacement contre l’infobésité 1 pré-
sente sur le web.
En effet, la maîtrise de l’information (infor-
mation literacy en anglais) est une compé-
tence essentielle à acquérir (et à dévelop-
per) dans notre vie professionnelle et per-
sonnelle. Les outils de visualisation de l’in-
formation (comme Pagebull) offrent une
aide précieuse.

Pagebull: 
mode d’emploi
- Pour faire une recherche avec Pagebull,
tapez les termes recherchés. Puis, cliquez
sur « Search ». Les termes recherchés
sont surlignés dans les vignettes. Pour
accéder au site, cliquez directement sur la
vignette.

- Pour affiner votre recherche par la locali-
sation, choisissez une localisation au sein
du menu déroulant.

- Pour modifier l’affichage des résultats de
recherche, possibilité de choisir une pré-

sentation via le menu déroulant. Pagebull
présentera les résultats de votre
recherche sous la forme d’un tableau de
vignettes 3 par 4, 2 par 6 ou 4 par 3.

- Pour agrandir la vignette, cliquez sur la
loupe présente sur la vignette de résultat.

- Pour afficher le résumé du site en texte,
cliquez sur le point d’interrogation présent
sur la vignette de résultat.

Un Plugin Pagebull pour
votre navigateur préféré
Pagebull vous offre également la possibi lité
d’intégrer son outil de recherche au sein de
votre navigateur web grâce à un plugin.
Une fois connecté sur la page d’accueil de
Pagebull, cliquez sur le lien « New browser
search plugin available! » puis cliquez sur le
bouton « Install now ».
Pagebull s’ajoutera en haut à droite de
votre navigateur dans le menu déroulant de
recherche.
Le plugin 2 fonctionne notamment avec
Firefox 2.0 et Internet Explorer 7.0.

Recommandations
techniques
- Une souris avec molette (pour le déroule-
ment vertical des résultats de recherche).

- Connexion internet haut débit (1Mbit
minimum).

- Autorisation du javascript dans le naviga-
teur.

- Moniteur avec 1280 pixels en horizontal
recommandé.

- Optimisation de l’affichage des résultats
avec les dernières versions des naviga-
teurs web (Firefox, Internet Explorer,
etc.).

Gestion des méls
Web et moteurs de recherche
Internet et stratégie
Forums, newsgroups et listes
Conseils pratiques aux internautes
Logiciels libres
Logiciels de bureautique
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À retenir

@
WebLes fiches pratiques du Web

Consultez les autres Fiches pratiques du Web
ou abonnez-vous sur : www.territorial.fr ou 04 76 65 93 78

Références/
astuces/conseils

- http://actu.abondance.com/2007-
05/nouveaux-moteurs.php

- Mapdream, un wiki sur la cartographie
de l’information (lancé par kartoo) :
http://www.mapdream.com/

- informations sur la cartographie de
l’information:
http://www.activeille.net/carto/index
.html

Xavier Delengaigne

Une question 

sur cette fiche? 

Un avis, une suggestion…
Transmettez-nous vos demandes 

par e-mail à l’adresse suivante :

suggestion-fpw@territorial.fr

• Pagebull est un
nouveau moteur 

de recherche
visuel.

• Il offre de plus
des résultats de

recherche
pertinents grâce 
à la technologie

Yahoo.

• Doté d’une
interface simple,
Pagebull affiche

les résultats de sa
recherche sous la

forme de vignettes
assez larges pour

trouver rapidement
l’information

souhaitée.

• Les termes
recherchés sont

également
soulignés.

• Pagebull offre un
moyen original de

surfer en toute
sécurité sur le web

en évitant un
accès direct à des

sites au contenu
potentiellement

dangereux.

Nom Adresse Type Présentation

Exalead http://www.exalead.fr/ Metamoteur Résultats sous la forme de vignettes de petites
tailles accompagnées d’un résumé du site

Google Preview http://extensions.geckozo-
ne.org/GooglePreview

Extension
Firefox

Visualisation sous forme de vignettes accolées aux
résultats des recherches effectuées par Google

Cooliris http://www.cooliris.com/Sit
e/index.html

Prévisualisation d’un site à partir du lien de résultat
de la recherche

LinkPreview http://extensions.geckozo-
ne.org/LinkPreview Affichage d’une miniature du site au survol du lien

Site Adresse Présentation

Kartoo www.kartoo.com Cartographie des résultats de recherche

Mapstan http://search.social- computing.com/ Métamoteur. Résultats sous la forme d’un « plan de quar-
tier » avec les pages regroupées par site.

Webbrain http://www.webbrain.com/html/default_win.html Résultats sous la forme d’une arborescence

Grokker http://www.grokker.com/ Résultats sous forme de clusters graphiques

Quintura http://www.quintura.com/ Passage préalable par un nuage de mots clés

Riya http://www.riya.com/ Reconnaissance graphique de visages ou d’objets

1. Définition de l’infobésité: « L’infobésité est le mal de notre société de l’information. Il ne s’agit pas seulement
d’un problème d’abondance, mais aussi d’assimilation et de réemploi de l’information, pour l’individu et pour
l’organisation, avec les conséquences qu’on imagine sur la productivité et l’efficacité » (source: http://cul-
turetic.canalblog.com).

2. Définition d’un plugin: « Petit logiciel additionnel. Il permet d’étendre les fonctionnalités des logiciels aux-
quels il est associé. Il y en a pour Netscape Navigator et Internet Explorer, PhotoShop, Illustrator, Graphic-
Converter, etc. » (source: www.portices.univ-montp1.fr/Dimet/Ressources/_Glossaire/P. html).

Les autres outils de prévisualisation de sites web

Une autre façon de voir le web…

Avantages Inconvénients

Résultats pertinents basés sur la technologie Yahoo Lenteur d’affichage selon le débit de la connexion 

internet

Rapidité pour trouver l’information grâce 

à l’approche visuelle

Actuellement en version beta

Surlignage des termes recherchés Pour l’instant, pagebull ne dispose pas d’une syntaxe 

de recherche (en cours de développement)

Interface épurée Fonctions de recherches avancées 

non encore développées

Utilisation simple


