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Un produit de

WeBiSearch est un outil de référence en ligne 
pour les langagiers qui permet d’appliquer  
un puissant moteur de recherche multilingue  
sur les sites web de son choix, le tout à l’aide  
d’un simple navigateur. En plus de pouvoir 
interroger les sites de son choix, l’utilisateur 
dispose d’un accès facile à un ensemble de 
sites web prédéfinis. WeBiSearch est régulière-
ment amélioré par l’ajout de nouveaux sites 
multi lingues. Grâce à la mise à jour automa-
tique de l’index à chaque recherche, les 
utilisateurs ont facilement accès aux  
résultats les plus récents.

Comment accéder à WeBiSearch ?   Il suffit  
d’entrer le lien suivant dans votre navigateur 
préféré: webisearch.com. Essayez-le,  
c’est gratuit !

Comment ça marche ?   La recherche avec WeBiSearch s’effectue  
en quatre étapes faciles :
1. Définition d’une paire de langues;
2. Sélection d’un site web prédéfini ou au choix;
3. Entrée d’un terme ou d’une expression;
4. Clic sur le bouton « Rechercher ».

Exemple   Cherchons le terme « public health », de l’anglais vers le 
français, sur le site web de l’Organisation mondiale de la Santé :

 

Après avoir cliqué sur le bouton « Rechercher », 
nous arrivons sur une grille des résultats 
contenant, à gauche, les liens des pages 
sources dans lesquelles le terme a été trouvé, 
et, à droite, les liens des pages correspon-
dantes dans la langue cible.

Pour accéder rapidement aux pages source et 
cible, il suffit de cliquer sur le lien « Both 
Pages » situé en bas de l’extrait choisi. 

 
Pour voir le terme dans son contexte bilingue, il suffit de cliquer sur le lien 
« Bitext » également situé sous l’extrait.

La visualisation du bitexte permet de valider la pertinence des équivalents 
dans un contexte plus large. Au besoin, le bitexte peut être téléchargé 
pour utilisation ultérieure. Il peut être visualisé dans n’importe quel 
navigateur,  et il peut être indexé et utilisé dans LogiTerm.

UTILISEZ LE WEB COMME OUTIL DE RECHERCHE BILINGUE

webisearch.com

WeBiSearch – CONCORDANCIER BILINGUE

AVANTAGES
n RECHERCHE BILINGUE SUR DES SITES WEB 

PRÉDÉFINIS OU PERSONNALISÉS
n UTILISATION RAPIDE ET CONVIVIALE
n AMÉLIORATION CONTINUE : AJOUT DE SITES 

WEB ET DE PAIRES DE LANGUES
n AFFICHAGE DES DOCUMENTS SOURCE  

CIBLE CÔTE À CÔTE
n ORGANISATION DES SITES WEB EN  

SECTEURS D’ACTIVITÉ
n POSSIBILITÉ DE VISUALISER ET  DE 

TÉLÉCHARGER LES BITEXTES


