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Lancement d'un moteur de recherche de noms en ligne

2003/05/12  - Le  site http://www.bizinfofinder.com/  offre  maintenant  la  possibilité  aux
entreprises  de savoir  si  leur  nom corporatif  ou  marque de  commerce  proposé est
utilisé par d'autres.

Closer Look, le moteur de recherche pour le Web invisible derrière le portail, permet
aux  entreprises,  maisons  de  recherches  et  aux  cabinets  d'avocats  d'effectuer  des
recherches de  noms pour les  nouvelles  incorporations  avec plus  de  rapidité  et  de
précision. Ceci diminue grandement les risques de poursuites.

«  C'est  un  outil  indispensable  pour  les  juristes  dans  leur  travail  quotidien;  nous
invitons également les maisons de recherches à offrir Closer Look sur leur site Internet
comme service à valeur ajoutée afin d'augmenter la rapidité de service à leur clientèle
» affirme Sumithra Jagannath, la présidente de GOA Technologies et conceptrice du
moteur Closer Look.
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