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Pour information, une page d'aide de la fonction « Flux RSS » est à votre disposition dans le guide
utilisateur avec une définition des flux RSS et des explications par rapport à leur mise en place sur le
tableau de bord.

Comment ajouter un flux RSS ?
Un agrégateur vous permet de centraliser les flux RSS sur une même interface. L'internaute peut
alors consulter l'ensemble des flux auxquels il est abonné en un seul endroit. On distingue trois types
d'agrégateurs. Nous présenterons un exemple pour chacun d'entre eux :
- la majorité des navigateurs internet actuels intègrent un agrégateur. Par exemple, avec Mozilla
Firefox, vous pouvez utiliser gratuitement les modules Sage ou Brief.
- il existe aussi des agrégateurs en ligne comme Inoreader (basé sur l'ancien Google Reader). Il
permet à tout internaute de consulter ses flux, même en utilisant un ordinateur différent (pratique
lors de déplacements professionnels ou personnels, par exemple).
- le portail Web qui permet à l'internaute de créer sa page d'accès personnalisée à internet grâce à
des plateformes comme My Yahoo !, Start Me ou encore NetVibes.

Utilisation avec Sage :
Téléchargez et installez le module Sage pour Firefox :
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/sage/,
Pour que l'installation soit finalisée, vous devrez redémarrer Mozilla Firefox. Vos onglets seront
conservés. Une fois installé, Sage crée automatiquement un dossier dans vos marque-pages nommé
« Sage Feeds ».
Pour vous abonner à un nouveau flux RSS, cliquez sur le lien d'abonnement du site concerné.
Par exemple, si vous voulez vous abonner au blog PowerBoutique (http://blog.powerboutique.com/),
cliquez sur l'icône RSS(entourée en rouge) :
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Une fenêtre va s'ouvrir dans votre navigateur afin que vous puissiez paramétrer l'abonnement au
flux RSS. Sélectionnez Sage dans le menu déroulant (1). Vous pouvez cocher la case « S'abonner
toujours avec Sage » pour automatiser ce jour à chaque fois (2).

Validez ensuite l'abonnement en cliquant sur « S'abonner maintenant » (3).

Utilisation avec Inoreader :
Pour utiliser Inoreader, rendez-vous à cette adresse : https://www.inoreader.com/

L'utilisation d'Inoreader est gratuite pour un usage basique mais nécessite un compte.
Une fois votre compte créé, cliquez sur « Search for content to subscribe ».
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En haut à gauche, cliquez sur le champ « Enter URL or type search... », et inscrivez-y l'URL du site
auquel vous souhaitez vous abonner.

Une fois l'URL renseignée, appuyez sur la touche Entrée de votre clavier pour valider l'abonnement.

Utilisation avec NetVibes :
Afin d'utiliser NetVibes, rendez-vous à cette adresse : http://www.netvibes.com/fr

Cette plate-forme est gratuite pour un usage basique mais nécessite un compte.
NetVibes permet de centraliser toutes vos informations essentielles sur une page d'accueil. Vous
pouvez y ajouter plusieurs abonnements et les visualiser sur une interface unique.

Page 4 / 6

TUTO / FLUXRSS

FLUX RSS
Ajouter un flux à un agrégateur

Pour créer un abonnement RSS, cliquez sur « Ajouter » (1) puis sur « Flux » (2). Saisissez ensuite
l'URL du site auquel vous souhaitez vous abonner (3), puis validez (4).

Vous aurez la liste des flux RSS en dessous et la possibilité d'y souscrire en cliquant sur le « + » en
haut à gauche.

Le flux apparaîtra sur la page un peu plus bas.
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Quelques conseils :
L'utilisation des flux RSS peut paraître complexe pour certains internautes.
Il s'agit pourtant d'un outil puissant et pratique.
Nous vous conseillons donc de rajouter, sur la page où vous mettez à disposition vos différents flux
RSS, une notice explicative sur l'utilisation d'un agrégateur de flux.
N'hésitez pas à choisir celui qui vous paraît le plus simple d'utilisation afin de faciliter leur installation
par les internautes.
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