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Communiqué de presse du vendredi 7 juin 2013   

 

 

Le dispositif Not Found (erreur 404 – page non trouvée) 
 

Ensemble, multiplions les chances de les retrouver ! 
 

Le CFPE-Enfants Disparus rejoint notfound.org, dispositif mis en place à l’initiative de 

Missing Children Europe pour valoriser les pages non trouvées (erreur 404). L’application 

propose de remplacer la page portant l’indication  erreur 404 – page non trouvée par une 

page proposant le portrait d’un enfant ou d’un jeune adulte disparu. 

L’expérimentation lancée le 25 septembre 2012 en Belgique, en coopération avec les sites de 

Child Focus et Famous, a connu un vif succès. 2944 sites font déjà partie du dispositif.  

À partir du 25 mai 2013 le dispositif s’étend à la France. Les enfants portés disparus sur la page 

d’accueil du 116000enfantsdisparus.fr site géré par le CFPE-Enfants Disparus apparaitront 

automatiquement sur toutes les pages non trouvées des sites web ayant installé l’application Not 

Found dès lors que la recherche Internet se fera à partir du territoire français. 

Quand une erreur devient une opportunité 

Selon Francis Herbert, Secrétaire Général de MCE : « L’idée d’intégrer des avis de disparition 

dans les pages 404 nous a tout de suite paru très intéressante à exploiter. Nous sommes 

toujours à l’affût de nouveaux moyens de communication pour diffuser les avis de disparition 

d’enfants.» 

Appel à la solidarité 

L’objectif de ce projet est d’encourager un maximum de personnes et d’entreprises à se joindre à 

l’initiative via le site www.notfound.org. Nous invitons toute entreprise ou personne possédant un 

site à se joindre au projet. Cela ne demande aucun investissement financier et ne requiert que la 

bonne volonté de chacun. 

Comment faire ? 

Il suffit de télécharger un fichier (ou code) disponible sur www.notfound.org, de l’intégrer dans 

son propre site web et l’avis de recherche viendra automatiquement occuper l’espace des pages 

404 du site en question. L’installation ne prend que quelques minutes et tout est ensuite 

automatisé. 

 

 

Visitez le site www.notfound.org  pour 

télécharger le module à intégrer sur votre 

site web. Vous y trouverez également la 

présentation complète du projet et ses 

spécificités techniques. 

http://notfound.org/
http://www.116000enfantsdisparus.fr/
http://www.notfound.org/
http://www.notfound.org/
http://www.notfound.org/

