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INNOOO Moteur de recherche - Réseau social - Education numérique 

                                   INNOOO - INNOvation Ouverte Online: www.innooo.fr 

C’est quoi : un moteur de recherche web francophone et indépendant qui refuse de baser son modèle économique 

sur la publicité et qui a pour objectif de fournir les informations les plus pertinentes possible sans liens commerciaux 

ni publicitaires. 

Logiciel libre et gratuit disponible sur PC, tablettes, téléphones portables, il permet à l’internaute d’interroger les 

moteurs de recherche américains sans leur communiquer son adresse IP évitant de se faire tracer. 

INNOOO est également un réseau social de proximité entièrement gratuit qui permet à tout citoyen et à tout acteur 

économique d’échanger avec les autres membres inscrits de sa ville et de faire connaître site professionnel, CV, 

annonces ou toute création dont il est l’auteur. 

En devenant gratuitement membre d’INNOO, vous pouvez gérer votre Personnalité numérique en supprimant des 

liens que vous ne voulez pas voir apparaître et en mettant en avant les liens que vous souhaitez voir apparaître dans 

les premiers vous concernant. 

Comment s’inscrire :  
1 : Cliquez sur www.innooo.fr  

2 : En haut à gauche de l’écran, cliquer sur «Nouveau ? Je m’enregistre » 

3 : Une fenêtre apparaît : Réseau social - Devenir membre 

4 : Pour devenir membre remplir les champs civilité, prénom, nom et mail, code postal et portable qui sont 

obligatoires. Il faut également cocher la case < Je certifie l’exactitude des informations ci-dessus et accepte sans 

réserve les Conditions Générales d’utilisation INNOOO >  que nous vous recommandons de lire (1 page R/V).  

Une fois les informations remplies, appuyer sur le bouton Valider 

5 : Pour valider votre compte, il faut cliquer sur le lien dans le mail qui vous a été envoyé. 

6 : Pour accéder à votre fiche Membre, aller sur www.innooo.fr  puis entrer votre identifiant et votre mot de passe 

dans le cadre prévu à cet effet en haut à gauche. 

7 : Pour gérer personnalité numérique et e-réputation, après avoir accédé à votre fiche membre (comme indiqué 

dans l’étape 6) cliquer sur  <Ma fiche Membre > indiquer 1, 2 ou 3 urls dans les champs prévus à cet effet en les 

classant par ordre de pertinence (la plus pertinente en 1) puis cliquer sur Valider. Une confirmation va vous être 

demandée, cliquer sur " OK ". La ou les urls que vous avez saisies constituent votre personnalité numérique et seront 

affichées en premier lors d’une requête composée de vos prénom et nom sur www.innooo.fr, et vous pouvez les 

modifier ou supprimer à tout moment. 

Une AIDE EN LIGNE fournit les réponses aux questions fréquemment posées.  

Autres fonctions : 

- Réseau social de proximité par quartier, ville ou communauté de communes qui permet à chaque membre 

d’envoyer des messages à ses voisins animant ainsi la vie locale 

- Démocratie locale : Outil d’animation des conseils de quartier incluant la possibilité offerte au Maire ou à son 

représentant de poser une question aux citoyens inscrits au réseau social Innooo de sa ville et d’avoir une synthèse 

quantitative, qualitative et anonyme des réponses 

- Optimisation de l’informatisation des services municipaux par l’amélioration de la formation des personnels 

municipaux à l’aide des tutoriels Innooo d’éducation numérique 

-  Education numérique : les tutoriels Innooo permettent aux citoyens de se familiariser avec l'outil informatique et la 

révolution des logiciels libres en accompagnant pas à pas le changement que constitue ces outils pour le citoyen : 

gérer son ordinateur, optimiser ses outils logiciels, chasser les spams et les virus, retoucher et classer ses photos, 

diagnostiquer et réparer les petites pannes… 

- Développement économique : possibilité offerte aux acteurs économiques (entrepreneurs, auto-entrepreneurs, 

artisans, commerçants, responsables associatifs) de se faire connaître et de développer leur activité localement à 

l’aide du réseau social Innooo de leur ville 

S’impliquer dans sa ville, donner son avis, participer au débat public, préparer l’avenir, participer à la vie 

de la collectivité, défendre ses intérêts, proposer des solutions… se tenir informé dans un monde de plus 

en plus complexe c’est à tout cela qu’Innooo contribue  



 

 

 

 
 
 
 

INNOOO, MOTEUR DE RECHERCHE INDEPENDANT, RESEAU SOCIAL FRANÇAIS, TUTORIELS LIBRES, 

GRATUITS ET SANS PUBLICITE : 

 

CE N'EST PAS LA QUANTITE DES RESULTATS, MAIS LA QUALITE QUI PRIME 

 

 

Vous avez le mode d’emploi : 

 

Pour utiliser gratuitement le moteur de recherche Innooo : http://www.innooo.fr puis entrer une 

Requête dans la barre de recherche INNOOO 

 

Pour l’intégrer dans son navigateur: http://www.innovativity.org/integrer-navigateur.php 

 

Pour rejoindre le réseau social de son conseil de quartier : 

http://www.innovativity.org/devenir-membre.php 

puis entrer le code CDQ qui vous a été communiqué 

Notre ouvrage collectif La Nouvelle Renaissance est accessible gratuitement en espace Membres  

Pour visualiser les contacts dans votre ville : www.innovativity.org  

 

 

 

Pour faire un don, soutenir le projet et continuer à avoir un moteur de recherche, un réseau social et 

des tutoriels sans publicité : 

http://www.innovativity.org/faire-un-don.php  

 

 

 

Pour connaître toutes les fonctionnalitésde l’outil, lire le tutoriel INNOOO : revenir à  www.innooo.fr 

et cliquer sur « tutos » au-dessus de la barre de recherche INNOOO puis sur la flèche à droite de 

« Sélectionner  un tuto   à afficher ».  

Choisir INNOOO dans la liste des tutos proposés puis cliquer sur la touche d’Entrée ou sur la loupe à 

droite pour obtenir les étapes du tutoriel INNOOO   

Cliquer  sur 4.Recherche Intuitive pour connaître les fonctionnalités avancées 

 

 

 

 

 

Plus d’information : 

http://www.innovativity.org/pourquoi-innooo.php  

 

 

 


