
IL SOFTWARE CHE TI PERMETTE DI TROVARE 
QUELLO CHE CERCHI SU INTERNET, 

IGNORANDO SITI CHE PAGANO PER FARSI 
VEDERE

LOGICIEL QUI VOUS PERMET DE TROUVER CE QUE 
VOUS RECHERCHEZ SUR INTERNET, IGNORANT LES 

SITES WEB PAYANTS À VOUS VOIR
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Le logiciel a une interface 
simple et fonctionnelle 
comme indiqué dans cette 
diapositive. Dans le champ de 
texte en haut, il est suggéré 
d’écrire les mots (au moins 
deux) pour la recherche sur 
Internet.



SUIVANT

STEP 1
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Le logiciel GRANDSEOR, qui vous 
permet de rechercher sur 

Internet ce que vous voulez 
réellement, en ignorant les sites 
qui ne sont pas pertinents pour 

la recherche de jeux et en 
ignorant le S.E.O.        ICI NOUS 

RECHERCHONS LES MOTS 
« TEMPO FIRENZE"



SUIVANT

STEP 2
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Insérez dans le champ de 
texte situé en haut les mots à 

rechercher, dans notre 
exemple TEMPO FIRENZE et 

appuyez sur le bouton 
RECHERCHER SUR GOOG: la 

liste comprend également les 
sites sur lesquels un seul des 

mots est recherché



SUIVANT

STEP 3
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Appuyez sur le bouton droit de la 
souris pour activer le menu 
déroulant traditionnel.
dont nous nous intéressons à la 
voix VOIR LA PAGE SOURCE
Dans l'ECRAN une page semble 
incompréhensible au plus elle 
traite de la page écrite en HTML5



SUIVANT

STEP 4
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Maintenant, tout le texte vu dans 
la diapositive précédente doit 
être sélectionné. Le système le 
plus efficace consiste à utiliser les 
touches de fonction combinées 
CTRL A,
ce qui conduit à colorier tout le 
texte précité de BLU



SUIVANT

STEP 5
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Après l'avoir sélectionnée, la fonction COPY 
est définie avec les touches de fonction CTRL 
C combinées, exploitant ainsi le potentiel 
classique des systèmes COPY AND PASTE.
À ce stade, nous devons ouvrir le NOTEPAD. 
Les autres systèmes de traitement de texte 
ne sont pas recommandés.
Le positionnement sur la fenêtre du 
NOTEPAD, PASTE est terminé, c’est-à-dire que 
nous utilisons les deux touches combinées 
CTRL V ou similaire.



SUIVANT

STEP 6
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Toujours avec le curseur sur la 
fenêtre du bloc-notes, l’option de 

menu FICHIER est activée. Elle 
présente un menu déroulant, 

dans lequel nous nous 
intéressons à l’élément 

ENREGISTRER AVEC NOM, 
comme indiqué dans cette 

diapositive.



SUIVANT

STEP 7
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La boîte de dialogue classique est 
présentée, dans laquelle vous 

choisissez le dossier dans lequel 
placer le fichier et le nom du 

fichier d’enregistrement de texte 
défini précédemment. A partir de 
maintenant, ce fichier servira de 
base pour le traitement ultérieur



SUIVANT

STEP 8
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Lorsque vous enregistrez le 
fichier texte avec Bloc-notes, le 
message affiché dans la 
diapositive actuelle apparaît. Peu 
importe si vous vous inquiétez,
À CE MESSAGE, IL EST 
OBLIGATOIRE DE RÉPONDRE
>> OK



SUIVANT

STEP 9
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À ce stade, le phase centrale du 
logiciel GRANDSEOR.
Cliquez sur le bouton FICHIER 
EXTRAIT (FILE ESTRATTO) pour 
afficher une boîte de dialogue 
dans laquelle vous devez 
rechercher le fichier enregistré 
avec les opérations décrites dans 
les diapositives précédentes.



SUIVANT

STEP 10
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Nous voyons ici comment nous avons 
rapidement trouvé le fichier que nous 
avions sauvegardé. Ce fichier devient 
la base des traitements ultérieurs et, 
dans la SUCCESSIVE SLIDE, il apparaît 
avec le chemin d'accès complet dans 
le champ de texte à droite du bouton 
EXTRAIT LE FICHIER (FILE ESTRATTO).



SUIVANT

STEP 11
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À ce stade, une opération 
préliminaire doit être effectuée. 
Celle-ci, en plus de montrer le 

document d’information 
opérationnelle "READ ME", 

effectue certaines opérations 
préliminaires en arrière-plan.



SUIVANT

STEP 12
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La diapositive montre le 
résultat de l'OPÉRATION 
PRÉLIMINAIRE.
Lorsque le mode d'emploi 
apparaît et que le texte de la 
licence disparaît, la fonction 
est terminée.



SUIVANT

STEP 13
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Cette diapositive montre la fonction 
accessoire RECHERCHER DES 

SYNONYMES, activée en sélectionnant 
l’option appropriée puis en appuyant 

sur la touche GO-START.
La fonction recherche sur Internet une 

bibliothèque de synonymes du mot 
clé écrit en haut sous l'écriture.

‘CERCA SINONIMI’ 



SUIVANT

STEP 14
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La diapositive montre comment une 
fenêtre supplémentaire apparaît avec 
la liste des synonymes trouvés. Dans 
le cas du mot italien TEMPO, le 
contexte est également spécifié, 
car il peut signifier le temps qui passe 
et la météo.
LA RECHERCHE EST INDÉPENDANTE 
DE LA LANGUE



SUIVANT

STEP 15
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Dans SLIDE l'exploration de 
commence tous les sites dans le 
fichier texte déjà défini (FICHIER 
EXTRAIT).
Chaque site est entièrement exploré,
non basé uniquement sur les trois 
lignes qui accompagnent le site dans 
la liste de Google.
Opérations: sélectionnez ANALYSER et 
appuyez sur GO START



SUIVANT

STEP 16
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Apparaît sur la grille d'interface
GRANDSEOR une liste de sites dont
l'URL d'activation est définie,
liste complète des sites trouvés dans 

la recherche. Cette liste peut être 
enregistrée dans un fichier spécial 
avec une boîte de dialogue.



SUIVANT

STEP 17
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La diapositive montre comment 
activer la deuxième FONCTION 
DE BASE du logiciel. Pour 
l’activer, sélectionnez l’option 
RAPPORT puis cliquez sur le 
bouton situé en bas de GO START.
le résultat sera montré dans la 
diapositive suivante



SUIVANT

STEP 18
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une liste apparaît avec trois colonnes, 
la première à gauche avec l'URL, la 
centrale avec le résultat de l'activité 
du logiciel, puis avec les valeurs 
possibles PARAMÈTRES NON 
CORRESPONDANTS  ou CHOISISSEZ 
ET MONTREZ LE SITE >>> (PARAMETRI 
NON CORRISPONDENTI ou
SELEZIONA E MOSTRA IL SITO>>>)

la troisième colonne est une case à 
cocher



SUIVANT

STEP 19
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L'activation de CHECK BOX vous 
permet d'activer les deux fonctions 
suivantes, à savoir consulter le site 
sélectionné dans le navigateur ou 
afficher et enregistrer le contenu 
textuel du site. Voyons le premier.
sélectionnez l'option RICERCA GOOG 
puis activez tout en appuyant sur le 
bouton GO START



SUIVANT

STEP 20
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nous montrons ici une partie 
du navigateur qui montre le 
site sélectionné dans son 
intégralité opérationnelle,
images, textes et liens.



SUIVANT

STEP 21
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Nous vous montrons ici les options à 
activer pour avoir, dans une fenêtre 
séparée, le texte du lien sélectionné, 
débarrassé de ses images, de son 
code html et de ses liens, afin que 
nous puissions effectuer d'autres 
recherches en se réduisant à un texte 
simple.



SUIVANT

STEP 22
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Lorsque la fenêtre du texte sélectionné de la 
diapositive précédente s'ouvre, la fenêtre 
s'ouvre automatiquement.
une boîte de dialogue pour enregistrer le 
texte sélectionné dans un fichier texte, ce 
qui vous permet de faire des recherches plus 
approfondies avec tous les mots-clés que 
vous jugez nécessaires. Evidemment dans la 
fenêtre de dialogue la pression du bouton 
d'annulation inhibe cette potentialité.



successivo

STEP 23
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Vediamo nell’ultima slide come il file 
di salvataggio del testo contenga DUE 
informazioni, il LINK del sito 
selezionato e, separato, il testo 
selezionato. Il link viene riportato 
perché si abbia un preciso riferimento 
a quale sito il testo selezionato si 
riferisce, indipendentemente dalla 
nomenclatura adottata per il nome da 
parte del ricercatore.



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

STEP 
24



1 50

MERCI DE L'ATTENTION


