Le guide des meilleurs sites web 2012 (French Edition)

Il y a beaucoup de guide sur a peu pres tout mais il n’y a plus de guide des sites internet. En
tant que webmaster d’un des plus anciens annuaires internet et de l’annuaire de la France, je
me devais de combler ce vide.Quant aux guides sur internet (les annuaires), ils ne referencent
pas les meilleurs sites internet mais ceux qui offrent un lien en retour vers l’annuaire ou encore
ceux qui payent pour etre inscrit.Notez que les sites internet ayant des pop-ups sur leur page
d’accueil n’ont pas ete retenus pour ce classement, idem lorsque la page d’accueil met plus
d’une minute a se charger. Les internautes n’ont pas a perdre leur temps avec des fenetres de
publicite qui empechent l’acces au site.
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