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interne Orange2

où trouver nos moteurs de recherche

particuliers 600 000 requêtes par mois
pro               30 000   requêtes par mois

sur

www.orange.fr

www.voila.fr

www.lemoteur.fr 

1 800 000 requêtes par mois
6 000 fiches référencés

1 000 000 requêtes par mois
7 000 VOD référencés

mais aussi …

actu, finances, sports, météo

presse.lemoteur.fr



lemoteur en quelques chiffres

80 personnes

DFY

4 millions 

d’internautes Français 

nous utilisent chaque 

mois

4 millions
1,7 millions

req/jour
20% mobile

Top 5

moteurs
seul FR

8 milliards de 
docs FR

8 milliards 

de documents 

web FR collectés

1200 serveurs physiques 
-

3 Datacenters

développement infra

développement algo

développement web

exploitation

hébergement
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BdC

Base de Connaissance Orange 

web
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log de requêtes

iphone 5s prix
iphone 5s orange
iphone 5s apple

kev adams fiston
kev adams la fabuleuse…



au-delà de la 
« Liste Réponse »



imaginer des services

1 juillet 1991 23 ans



Retours (1/2)

• montée en compétence

– auto-formation et transfert de compétences

– support des contacts locaux labo INRIA wimmics, Eurecom

– Les compétences sont essentiellement dans le milieu de la 
recherche

– manque dans les cursus ingénierie logicielle « classique »

• disponibilité des linked-data

– peu de sources fr, très peu de sources RDF fr

– statut du dbpedia.fr ?
• nous dépensons de l’énergie pour « sémantiser wikipedia »



Retours (2/2)
• plateforme et framework utilisés

– Virtuoso Open Source 7
• ++ : fiabilité/performance/implémentation des standards

• +   : réactivité, documentation (un peu juste)

• - : scalabilité/distribution/réplication

– Apache Jena, python rdflib

– SILK

– industrialisation des PF et FW sur le chemin critique

• axes de développements

– extraction de triplets à partir des documents du web
• depuis le texte + depuis les micro-data

– interprétation des requêtes
• chaine de traitement: speech2RDF/text2RDF + NLP + WS

• traduction(requête moteur) = > SPARQL



Encore plus d’infos sur 

http://blog.lemoteur.fr

ou sur          @lemoteur

Merci !

http://blog.lemoteur.fr/
http://blog.lemoteur.fr/

