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Da Google Code : Cessez de chercher, commencez par trouver
LIVRE
                                 

 
  Révolutionnez vos recherches Google et trouvez des résultats invisibles aux yeux des autres
internautes ! En lançant une recherche avec Google, vous aboutissez bien souvent à une
overdose d'informations. Comment trouver précisément la réponse que vous souhaitez ? C'est
simple : apprenez à penser comme Google !
 
Ne perdez plus de temps à parcourir des milliers de résultats et trouvez immédiatement la
bonne réponse. Clair et efficace, cet ouvrage vous invite à reconsidérer la manière dont vous
formulez vos requêtes : ne posez plus de questions, anticipez la réponse !
 
 Fondé sur de multiples exemples, il recense toutes les possibilités offertes par cette nouvelle
façon de rechercher l’information. Au fil de la lecture, vous découvrirez les rouages de Google
et percerez à jour tous ses secrets. Vous appliquerez sans plus tarder cette méthode à vos
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propres requêtes pour obtenir des listes de résultats beaucoup plus courtes et pertinentes, et
gagner ainsi un temps précieux.
 
A propos du livre Titre : DA GOOGLE CODE : CESSEZ DE CHERCHER, COMMENCEZ PAR
TROUVER
 
Auteur : VAN ESS Henk
  Editeur  : Pearson 
Pages  : 160
Prix : 12 €
ISBN  : 978-2-7440-2460-3
Disponible en ligne sur le site : http://www.pearson.fr
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