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EBUILDY
le 28 février 2011 - 9:23 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Le prochain Web sera décidément social et collaboratif !
Je bosse chez eBuildy une jeune startup française, nous avons mis en ligne un petit tout
simple qui permet de recherche sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Youtube,
Flickr …. il y a aussi une application iPhone gratuite dispo. sur le App Store:
http://www.searchonsocial.com
Have fun !

COMMENT FONCTIONNE
GOOGLE SOCIAL SEARCH
LE 27 OCTOBRE 2009  DAMIEN DOUANI

Une idée qui peut paraitre simple mais qui peut, à terme, changer bien des choses :
Google Social Search. Désormais, Google intègre un système de recommandation
basé sur son propre graphe social qui va peu à peu prendre en compte les avis et
déclarations des membres de son graphe social. Ainsi, Google se repositionne à
nouveau [...]

Une idée qui peut paraitre simple mais qui peut, à terme, changer bien des choses : Google
Social Search. Désormais, Google intègre un système de recommandation basé sur son
propre graphe social qui va peu à peu prendre en compte les avis et déclarations des
membres de son graphe social.

Ainsi, Google se repositionne à nouveau au centre du jeu d’internet, en utilisant ni plus ni
moins que les API disponibles des principaux serv ices de réseaux sociaux, tout en
enrichissant et en personnalisant ses résultats de recherches.

L’objectif est bien sur d’affiner ses algorithmes de recherche, d’intégrer le “subjectif” dans
ses résultats, et d’engranger encore et toujours des informations sur qui nous sommes et ce
que nous aimons…
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Les tweets qui mentionnent Comment fonctionne Google Social Search | Owni.fr
-- Topsy.com le 27 octobre 2009 - 4:29

[...] Ce billet était mentionné sur Twitter par Kleiber nicolas, Owni. Owni a dit: #Owni
Comment fonctionne Google Social Search http://bit.ly/dvP7A [...]

uberVU - social comments le 27 octobre 2009 - 10:19
Social comments and analytics for this post…
This post was mentioned on Twitter by 0wn1: #Owni Comment fonctionne Google Social
Search http://bit.ly/dvP7A...

Influences du jour #12 : du système de recommandation sociale aux noms de
domaine non latin sur Internet | Questions d'influence le 27 octobre 2009 - 20:09

[...] Comment fonctionne Google Social Search : Owni [...]
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