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 1. Nom : .........................  Wilbur
 2. Version : .....................  2.22b4FR
 3. Type : .........................  logiciel libre [ licence GNU ]
 4. Catégorie : ..................  gestion de fichiers / gestion de documents
 5. Taille totale : ...............  1 193 166 (1,13 Mo)
 6. Taille exécutable : ........  618 496 (604 Ko)
 7. Disponibilité : ..............  28/12/2002 (b19FR), 01/07/2003 (b21FR), 29/03/2004 (b22FR)
 8. Langue de la version : ..  français
 9. Langue d’origine : .......  anglais
 10. Systèmes : ...................  Windows 95/98, ME, NT, 2000, XP

DDD EEE SSS CCC RRR III PPP TTT III OOO NNN    CCC OOO UUU RRR TTT EEE

 11. Résumé : Un véritable moteur de recherche local pour votre disque dur ou votre réseau :
l'information éparpillée / égarée est instantanément retrouvée, triée, affichée.

11bis. Mots clés : moteur recherche indexation gestion fichiers documents disque réseau cdrom
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 12. Wilbur a l'ambition d'être un véritable moteur de recherche local : l'information éparpillée / égarée
sur un disque dur ou sur un réseau est instantanément retrouvée, triée, affichée. Tous vos fichiers
comportant du texte peuvent être indexés : textes bruts (TXT), documents MICROSOFT OFFICE
Word (DOC), Excel (XLS), OPEN OFFICE (SXW…), PDF, pages internet (HTM, HTML, PHP…), et
même contenu des archives ZIP... et cela dans n'importe quelle langue. Les expressions de
recherche peuvent porter sur le contenu des fichiers, mais aussi sur les caractéristiques (nom, taille,
date...). Les requêtes peuvent impliquer simultanément plusieurs critères et comporter des caractères
de remplacement et des connecteurs logiques (et / ou / non ...). Les résultats peuvent être présentés
de différentes façons (texte intégral, ou résumé...) mais sont toujours affichés de façon ultra-rapide.
Les fichiers satisfaisant aux critères de recherche peuvent ensuite être facilement ouverts ou traités
comme dans l'Explorateur de Windows (éditer / renommer / copier / supprimer / ...). Et bien
entendu, vous pouvez créer autant d'index que vous le souhaitez.

Wilbur est aussi programmable (serveur OLE), et peut être invoqué en ligne de commande, ce qui
vous permet, par exemple, de l'intégrer aisément à Word. Parmi les nombreuses autres
fonctionnalités : contrôle très précis du contenu à indexer, opérateurs de proximité, recherche en
expression exacte, modèles de recherche, automatisation de l'indexation, indexation de CDRom, ...
Programme compact, puissant, stable, entièrement paramétrable. Aide détaillée + tutoriel en
français.

Wilbur existe aussi en anglais (version originale), polonais, et norvégien.
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 13. Nom : .........................  Craig MORRIS
 14. Société : ......................  RedTree Development Inc.
 15. Adresse : .....................  2 Timberline Crescent

 FERNIE
 B.C.
 VOB 1M1 CANADA

 16. Fax : ...........................  1.250.423.6519
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 17. Accueil FR (site officiel, Canada) : ........................................  http://wilbur.redtree.com/index_fr.htm
17bis. Accueil FR (France) : .....................................................  http://philia.online.fr/wilbur/wilbur.php

 18. Accueil EN : ........................................................................... http://wilbur.redtree.com/index.htm
 19. Page de téléchargement FR : ........................................  http://wilbur.redtree.com/download_fr.htm
 20. Page de téléchargement EN : ...........................................  http://wilbur.redtree.com/download.htm
 21. Adresse logiciel V. FR. (officiel) : .  http://www.monarch.net/users/redtree/wilbur/wilbur_fr.exe
21bis. Adresse logiciel V. FR.  (miroir) : .........  http://philia.online.fr/wilbur/downloads/wilbur_fr.exe 

 22. Craig Morris (auteur) EN : ..................................................................  mailto:wilbur@redtree.com
22bis. Forum Wilbur EN : ..........................................  http://lists.redtree.com/cgi-bin/wilburtalk.pl

 23. Jacques Lebreton (traducteur) FR : ........................................................... mailto:wilbur.fr@online.fr
 24. Copie d’écran : ...............................................................  http://philia.online.fr/wilbur/wilbur_fr.gif

AAA UUU TTT RRR EEE SSS

 25. Cet utilitaire est nécessaire pour faire des recherches dans les fichiers PDF :
http://philia.online.fr/wilbur/downloads/pdftotext.zip
(décompresser et placer dans C:\Windows).

 26. Traduction EN >>FR : Jacques Lebreton (France), Claude Grenier (Québec). Décembre 2002, Janvier 2004.

 27. Gestion des CDROM : CDWilbur (voir les pages d’accueil et de téléchargement).
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