
 

 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 

 

 
 

Trouver et réserver directement votre table de restaurant en ligne 

avec BING.fr et I-DISPO ! 
 

 

 

Issy-les-Moulineaux, le 23 mars 2011 – A partir d’aujourd’hui, les utilisateurs de Bing.fr pourront 

trouver le restaurant qui leur plait et réserver en quelques clics en ligne via I-DISPO, la nouvelle 

plateforme d’agrégation de disponibilités. 

 

 

La sortie de ce service intervient quelques jours après le lancement de la nouvelle version du moteur 

de recherche de Microsoft en France, le 1er mars 2011. Parmi les fonctionnalités phares annoncées : les 

galeries « Visual Search » qui  proposent à l’internaute, dans une thématique donnée, des résultats de 

recherche affichés sous la forme d’une galerie d’images avec une série de filtres pour affiner  la 

sélection. Dans la thématique « Restaurants à Paris »,  I-DISPO en collaboration avec son partenaire 

technologique Syllabs agrège et fournit à Bing.fr un flux d’informations dynamiques sur les restaurants 

à Paris 

 

 

 

 



http://www.bing.fr/browse?g=fr_restaurants_paris&qpvt=restaurants+paris&FORM=S

GEWEB#toc=0 

 

Ce service, gratuit pour l’utilisateur, va rendre l’expérience de la réservation plus agréable. Dans la 

galerie Visual Search, l’utilisateur pourra filtrer les restaurants par arrondissement, par cuisine ou 

encore par prix afin de trouver le restaurant idéal. Après avoir sélectionné son restaurant, un simple clic 

sur I-DISPO permet de choisir son créneau horaire et de recevoir instantanément un email de 

confirmation.  

 

L’équipe BING France a été séduite par le positionnement innovant et la plateforme technologique de 

la jeune start-up française, membre du programme IDEES et détectée lors du concours « Pitch Your 

App » organisé par Microsoft où elle avait été élue meilleure application du concours par le public et 

remarquablement félicitée par le Jury présidé par Steve Ballmer, CEO de Microsoft. 

 

I-DISPO a fait le choix des solutions de Cloud Computing de Microsoft en développant sa solution sur 

la plateforme Windows Azure : 

 

 «Nous avons bâti notre architecture sur Windows Azure pour plusieurs raisons stratégiques et 

technologiques. Nous avons en effet l'ambition de devenir la plus grande conciergerie virtuelle au monde. 

Le volume d’information stocké doit pouvoir évoluer à l’infini en fonction du succès et la croissance de la 

plateforme. Windows Azure est idéal pour répondre à nos objectifs de croissance», déclare Ismaël 

Nzouetom, président fondateur d’I-DISPO. 

 

Cette version de la plateforme I-DISPO comprend déjà près de 700 restaurants parisiens accessibles 

depuis le moteur de recherche de Microsoft mais à l’image de la dynamique startup du même nom, la 

base est en constante croissance. D’autres professionnels et établissements sont déjà en cours de 

référencement : médecins, taxis, hôtels, instituts de beauté … et il vous sera très prochainement 

possible de réserver tous ces services en ligne depuis les applications I-DISPO ou celles de ses 

partenaires. En résumé, gardez un œil sur cette plateforme, elle pourrait vous faire gagner du temps ! 

 

 

 
 

www.microsoft.com/france 

 

http://twitter.com/microsoftfrance 

Espace presse Microsoft France 

 

 

I-DISPO 

Euzhan Mancee – 06 19 28 53 41- euzhan.mancee@i-dispo.com 

 

Microsoft 

Laëtitia Barbé-Ozouf - 01 57 75 35 49 - lbarbe@microsoft.com  
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Agence Hopscotch 

Clémence Brondel –  01 58 65 00 50- cbrondel@hopscotch.fr  

Agathe Fourquet - 01 58 65 00 69 -  afourquet@hopscotch.fr 

 

 

 

A propos d’I-DISPO 

I-DISPO est une jeune start-up innovante issue du Founder Institute Paris (1er incubateur américain en France) en 

juin 2010, lauréate du programme IDEES de Microsoft et de Scientipôle Initiative. 

Hébergée au Microsoft Technology Center, la start-up développe une plateforme ouverte qui permet 

d’interconnecter tout type de logiciel de gestion d’agendas, du logiciel métier propriétaire au fichier Excel et de 

les rendre accessible depuis n’importe quelle application web, mobile ou vocale. 

Consulter les disponibilités de son coiffeur ou son médecin sur son mobile et leur transmettre les demandes de 

rendez-vous directement sur leurs agendas,  rechercher un restaurant disponible depuis son moteur de recherche 

préféré et effectuer la réservation directement en ligne, organiser en quelques clics une réunion de travail avec 

des partenaires en trouvant rapidement le créneau où tout le monde est disponible … grâce à I-DISPO tout cela 

devient possible. 

La plateforme compte déjà plusieurs partenaires importants parmi lesquels Microsoft, Orange, Compugroup, Top 

Table, Restopolitan, Swoptech. Plus de 10 000 prestataires parisiens (restaurants, médecins, coiffeurs, parkings, 

taxis …) seront référencés sur la plateforme d’ici la rentrée. 

www.i-dispo.com 

 

À propos de Microsoft 

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La société 

développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage professionnel et 

domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et la passion qui 

l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin de faire de la 

technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft France emploie près 

de 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 

 
A propos de Syllabs 

Syllabs est spécialisée en analyse sémantique et en création automatique de textes. Nos technologies sont le fruit 

d'années de développement et maîtrisent tout le processus d'analyse de données textuelles du web : récupération 

et nettoyage des pages pertinentes, extraction et catégorisation des informations clé, génération de textes de 

qualité humaine illustrant les informations récupérées.  

Syllabs aide ainsi les sites web à être plus visibles sur le net tout en améliorant l’expérience utilisateur. 
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