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1) Qu'est-ce qu'un flux RSS ?
Un flux (ou fil) RSS est un moyen simple d'être tenu informé des nouveaux contenus d'un
site web sans avoir à le consulter. Un flux RSS est un fichier contenant le titre d'une
information, une courte description et un lien vers une page décrivant plus en détails
l'information. Les flux RSS sont identifiables grâce à l'icône .

2) Comment m'abonner ?
Il existe plusieurs moyens de vous abonner, depuis votre ordinateur, aux fils RSS.
Vous pouvez :
utiliser un logiciel spécialisé dans l'agrégation de fils d'informations RSS, soit installé
sur votre ordinateur, soit hébergé sur Internet ;
utiliser votre navigateur web ;
utiliser votre logiciel de messagerie.
Quelle que soit la formule retenue, la procédure d'abonnement est la même :
1. Cliquer sur le lien du flux qui vous intéresse :
soit sur l'icône sur la page que vous consultez ;
soit sur l'icône dans la barre d'adresse de votre navigateur.
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2. Copier l'URL du flux

3.

Coller l'URL dans votre lecteur de flux
Souvent la rubrique s'appelle "Ajouter un abonnement" ou "Ajouter un flux"
Exemple : messagerie Microsoft Outlook 2007

Exemple : Internet Explorer
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Exemple : Google Reader (créer un compte
sur : http://www.google.fr/reader/)

Exemple : Netvibes (créer un compte sur : http://www.netvibes.com/)
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3) Utiliser un logiciel spécialisé
Nous vous présentons ici deux lecteurs de flux, hébergés sur Internet, et présentant donc
l'avantage d'être accessibles depuis n'importe quel ordinateur.

Google Reader
Ce logiciel fait partie des nombreux produits proposés par Google. Il est simple d'utilisation et
présente un avantage pour les adeptes de la lecture mobile, puisque son format est adapté à
la lecture sur téléphone portable. Au préalable, il est indispensable de créer un compte
personnel chez Google (créer un compte sur : http://www.google.fr/reader/).
Pour s'abonner à un flux, ajouter manuellement vos abonnements en cliquant sur le menu
Ajouter un abonnement dans Google Reader et coller l'adresse du flux que vous avez copiée
précédemment.

A noter que ce mode manuel d'abonnement est simplifié après l'enregistrement du compte
utilisateur. Dès ce moment, lors du clic sur l'icône dans la barre d'adresse, le navigateur
proposera automatiquement d'enregistrer le flux dans Google Reader.
Pour lire les flux auxquels vous êtes abonnés, il suffit ensuite de se connecter sur Google
Reader avec votre login et votre mot de passe.

Infothèque de la HEG

Flux RSS : comment s'abonner ? Guide pratique

5

Infothèque
Netvibes
Ce programme vous propose de créer une page web personnalisée, dans laquelle vous
pouvez réunir et mettre en forme des informations de différents types et de provenances
diverses. En plus des flux RSS, vous pouvez y intégrer des gadgets dans différents
domaines, allant du conseil en bourse à la gestion des marque-pages, vous pouvez
également y intégrer des sites communautaires de type Facebook ou MySpace, ou
simplement gérer vos listes de tâches, soit alors consulter la météo du jour. Mais au
préalable, il vous sera nécessaire de vous enregistrer auprès de Netvibes (créer un compte
sur : http://www.netvibes.com/).
Pour s'abonner à un flux, ajouter manuellement vos abonnements en cliquant sur le menu
Ajouter du contenu puis Ajouter un flux dans Netvibes et coller l'adresse du flux que vous
avez copiée précédemment.

A noter que ce mode manuel d'abonnement est simplifié après l'enregistrement du compte
utilisateur. Dès ce moment, lors du clic sur l'icône dans la barre d'adresse, le navigateur
proposera automatiquement d'enregistrer le flux dans Netvibes.
Pour lire les flux auxquels vous êtes abonnés, il suffit ensuite de se connecter sur
Netvibes avec votre login et votre mot de passe.
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4) Utiliser un navigateur web
Internet Explorer 7
Pour s'abonner à un flux, il suffit de cliquer sur l'icône , qui vous redirigera vers la
page du flux qui vous intéresse. Puis, si vous voulez vous abonner à ce flux, cliquer sur
Favoris puis S'abonner à ce flux, en-haut de la page de lecture proposée par le
navigateur.

Pour lire les flux auxquels vous êtes abonnés, il suffit ensuite d'aller dans le volet
d'exploration Flux (dans Favoris) d'Internet Explorer.
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Firefox
Dès qu'une page propose un flux RSS, l'icône

apparaît dans la barre d'adresse.

Pour s'abonner à un flux, il suffit de cliquer sur cet icône pour être redirigé vers la
page d'informations du flux. Puis, cliquer sur S'abonner maintenant, et le flux sera
stocké dans la barre de navigation personnelle.

Pour lire les flux auxquels vous êtes abonnés, il suffit ensuite de cliquer sur le titre
du flux, dans la barre personnelle.
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5) Utiliser un logiciel de messagerie
Microsoft Outlook 2007
Dans votre messagerie électronique Microsoft Outlook 2007, il existe un dossier Flux
RSS créé d'office.
Pour s'abonner à un flux, il faut faire un clic droit sur le dossier Flux RSS et choisir
Ajouter un nouveau flux RSS. Puis, il suffit de coller l'adresse du flux préalablement
copiée.

Pour lire les flux auxquels vous êtes abonnés, vous cliquez simplement sur le
dossier Flux RSS, puis sur le dossier du flux que vous voulez consulter.
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