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Cazoodle tente de s’imposer sur la recherche verticale et sémantique (appartements,
événements et shopping). Leur outil me semble vraiment pas mal. Mais rien ne vaut
une petite vidéo explicative pour comprendre leur démarche.
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A propos
Blog d'Arnaud Mangasaryan : je m'intéresse
de près au référencement naturel et à la
conduite de projets web. Je partage à
travers ce blog mes expériences, mes
trouvailles et toutes sortes d'infos qui
peuvent être utiles.
Une question en référencement ?
Envoyez-la moi !
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Je vous recommande aussi la lecture des sujets suivants :
z
z
z
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Xsearch Clustering : moteur de recherche par thématiques
Yoowalk : promenez-vous dans le web, quand le Google n’y est pas…
Moozikk : un nouveau moteur de recherche pour écouter et télécharger des MP3s
Imprezzeo : trouvez la bonne image rapidement !
The CardBoard : recherchez des professionnels par cartes de visite

Suivre les commentaires de ce post à travers le flux RSS. Réagir à l'article, ou mettre un
trackback depuis votre site.
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