Indexsavant lance son Solver de mots
fléchés/croisés afin d'aider les cruciverbistes en
herbe à résoudre leurs grilles
Qui ne s'est pas déjà pas retrouvé exaspéré face à un mot impossible à trouver en faisant des mots
fléchés ou des mots croisés ? C'est d'autant plus pénible lorsqu'il devient impossible de continuer à
avancer et donc de finaliser la grille.
Mais à l'heure de la révolution numérique, cette situation appartient désormais au passé ! Les mots
fléchés et les mots croisés ne résisteront plus aux cruciverbistes en herbe grâce à la puissance des
nouvelles technologies.
Kevin Taulera, un expert du digital, lance Indexsavant et dévoile son premier module permettant de
solutionner toutes les définitions de mots fléchés et de mots croisés.
Basé sur un nouvel algorithme de recherche sémantique, cet outil "nouvelle génération" est 100 %
gratuit et accessible à tous.

Progresser aux mots fléchés/mots croisés devient un jeu
d'enfant
En théorie, les mots fléchés et les mots croisés permettent d'atteindre un double objectif :
•
•

s'amuser de façon intelligente,
et développer sa connaissance linguistique.

En pratique, quand un joueur ne parvient pas à résoudre une ou plusieurs définitions, il finit par se
décourager et il ne réussit donc pas à progresser.
Il faut en effet savoir que de nombreuses définitions sont récurrentes d'une grille à l'autre !
Le solver de mots fléchés/croisés d'Indexsavant est donc triplement utile.
D'abord, il supprime la sensation de frustration pour que chaque personne, même un débutant,
puisse prendre plaisir à jouer.
Ensuite, il lui permet de finir sa grille, ce qui encourage à continuer et à oser s'attaquer à des
niveaux plus difficiles.
Enfin, il aide chaque joueur à développer ses connaissances.

Comment ça marche ?
Le concept est ultra-simple et l'utilisation du moteur de recherche intuitive.
Il suffit de :
1. Saisir la définition recherchée
2. Valider la requête
3. Filtrer les résultats en fonction du nombre de lettres que doit comporter la solution.
Il ne reste plus qu'à regarder les résultats pour choisir le mot qui semble être le bon et l'ajouter à la
grille de mots fléchés/croisés !

Un site dynamique et évolutif
La Dream Team d'Indexsavant ajoute tous les jours des définitions et des solutions de mots
fléchés/croisés à la plateforme.
La plateforme se démarque aussi par une innovation de taille : la proximité sémantique.
Concrètement, cela signifie que le moteur de recherche se base sur une analyse sémantique pour
proposer des réponses proches sémantiquement. L'utilisateur dispose ainsi d'un grand nombre de
réponses potentielles, classées par ordre de pertinence, pour se faire son propre avis.
Ainsi, même en cherchant une réponse, il continue de réfléchir et d'apprendre !

Indexsavant, le nouvel ambassadeur de la langue française
Jongler avec les mots, enrichir son vocabulaire et comprendre les définitions, c'est aussi élargir le
champ des possibles dans ses études, dans sa vie professionnelle et dans sa vie personnelle.
Indexsavant a ainsi la vocation de fournir à ses utilisateurs de nombreux outils pour se
perfectionner.

Kevin Taulera confirme :
« Le solver de mots fléchés/croisés est le premier module d’une longue série qui aura pour
objectif d’aider notre communauté à s’améliorer en langue française. »

La technologie performante développée par Indexsavant va être utilisée pour continuer d'innover en
proposant d'autres modules (scrabble, synonymes, conjugaison...).
La plateforme ambitionne de devenir une grosse base de données associée à un moteur de
recherche puissant, pour répondre efficacement aux demandes des utilisateurs concernant la langue
française et des jeux de lettres.

À propos de Kevin Taulera, le fondateur d'IndexSavant

Kevin Taulera est titulaire d'une Licence de Physique, d'une Ecole d'Ingénieur et d'un double diplôme
à l'IAE de Paris.
Depuis 7 ans, il travaille dans le secteur du digital. Actuellement expatrié à Singapour, il continue
ce qu'il a toujours fait : développer des concepts et des outils en parallèle de son activité.
IndexSavant est déjà son quatrième projet !
Il a eu l'idée du Solver de mots fléchés et de mots croisés à partir de son expérience personnelle.
Kevin précise :
« Un jour, je me suis retrouvé bloqué sur une grille de mots fléchés. J'ai alors tapé
"solutions mots fléchés" dans Google mais j'ai été très surpris de la faible qualité de ce qui
était proposé. Tous les sites semblaient anciens et mal conçus, avec une approche peu
pertinente pour l'utilisateur. J'ai donc décidé de créer mon propre module ! »

Pour en savoir plus
Découvrir le Solver de mots fléchés et croisés : https://www.indexsavant.fr/solution-mots-flecheset-mots-croises
Site web IndexSavant : https://www.indexsavant.fr/
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