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 C o m m u n i q u é  d e  p r e s s e

Le moteur de recherche de vidéos Lumerias.com est 
opérationnel

Duisburg, Allemagne, le 9 août -- Après des mois de développement, 
un nouveau moteur de recherche de vidéos, appelé Lumerias.com, 
peut maintenant être utilisé. Ce moteur constitue une solution simple 
de recherche et de navigation parmi le nombre grandissant de vidéos en 
ligne. Le système utilisé par Lumerias.com traite tous les formats 
importants de vidéos, dont WindowsMedia, QuickTime et le populaire 
Flash Video. Cette universalité permet aux utilisateurs du moteur de 
recherche de trouver des vidéos provenant de tous les types de source 
et de tous les principaux sites de vidéos sociaux.

La variété de plus en plus grande du contenu sur Internet pousse le 
marché des moteurs de recherche à évoluer et à se spécialiser. 
Lumerias.com, fruit de ce développement et spécialisé dans les vidéos, 
affiche ses résultats de recherche sur une interface simple, face à 
laquelle les pages des autres fournisseurs de services semblables 
paraissent encombrées et assommantes.

Lumerias.com n'est pas un métamoteur de recherche, ce qui signifie 
qu'il fonctionne grâce à une technologie originale développée dans le 
but précis de traiter les données vidéo. L'index créé par le moteur est le 
résultat de recherches automatisées continuelles; il renferme 
actuellement plus de deux millions de vidéos consultables.

Au cours des prochains mois, de nombreuses innovations permettront
d'améliorer la qualité des résultats de recherche. En effet, l'équipe de
Lumerias.com s'acharne à créer des algorithmes qui décoderont 
automatiquement les données image des vidéos indexées et transcriront 
leur contenu. Ces techniques seront ensuite utilisées pour alimenter 
encore plus intensément l'index, qui contiendra plus de dix millions de 
vidéos dans la prochaine phase.
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Le moteur de recherche, dont l'adresse est http://www.lumerias.com/, 
est un service de Clipland.com, entreprise qui développe et exploite 
des services vidéos et des portails depuis 1998.

WindowsMedia, QuickTime et Flash sont des marques de commerce enregistrées et la 
propriété de leur titulaire respectif.
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