NETVIBES
MODE D’EMPLOI
•

Qu’est-ce qu’un flux RSS : RSS (Really Simple Syndication) est un format de
description de données qui facilite la diffusion de fils d'informations, de façon
automatisée, à l'intention des internautes.
Grâce à ce format, plus besoin de consulter un par un les sites pour être informé de
leurs nouveautés : il suffit d'insérer leur fil d'informations RSS dans un logiciel
compatible pour avoir toutes les sources d'informations agrégées sur un seul écran !
(Source : http://www.01net.com)

•

Qu’est-ce que Netvibes ? : C’est un portail complètement paramétrable (dans
l’ergonomie et le contenu). qui permet de récupérer automatiquement les dernières
informations publiées sur un site. Il se compose de modules de flux RSS, choisis par
l’utilisateur. Un clic permet de se rendre directement sur le site choisi.

Accéder à la page Internet de Netvibes : http://www.netvibes.com
o
o

L'interface est en français donc simplicité.
On peut faire des essais d'intégration de flux sans s'enregistrer, mais ils
disparaîtront dés la fermeture de la page.
Cliquer pour se
connecter

Si c’est une première inscription.
Et vous arrivez sur cette page

Votre page reste privée et pour l’instant, il n’y a que vous qui pouvez la
voir.

Pour ajouter des flux, cliquez
sur « ajouter du contenu »

Vous pouvez mettre un nom à votre
page.

Permet de rajouter des sites présélectionnés par Netvibes. Ces
sites sont classés en 9 catégories : actualité, business, sport, Tv
films et musique, outils et technologies, jeux et divertissements,
art de vivre, shopping, voyage
Modules qui peuvent être rajoutés directement sur la page comme
par exemple : la météo, une calculatrice, un calendrier, une liste de
tâches, …

Pour ajouter un flux RSS, il suffit de copier coller l’adresse du site,
à cet emplacement et de suivre les indications

Vous pouvez créer des onglets, les renommer

Titre de votre onglet
Permettra de mettre l’onglet sur
notre future page publique (ou
sur Facebook, ou sur Twitter)
Permet de mettre une icône à votre onglet

Présentation de votre onglet

Si vous cliquez ici, vous avez cela
Afin de modifier la couleur par exemple
25 articles n’ont pas été lus

Mise à jour du module
Vous pouvez changer le titre

Si vous voulez modifier l’apparence de votre page, rajouter un fond
différent, des couleurs,…, il faut aller dans options en haut à gauche

Vous pourrez ainsi regarder les différents paramètres, modifier la langue, choisir un fond, des couleurs, un
arrière-plan…

Votre page personnelle est créée, et vous avez envie de la rendre publique à
tous.
Vous pouvez rendre tous vos modules publiques, mais vous pouvez
également créer une page publique complètement différente de votre page
personnelle.
Il vous suffit de cliquer en haut à gauche sur « créer ma page publique »

Vous avez ensuite un nouveau document à remplir :

Si vous créer la page pour le CDI, vous
pouvez mettre le nom de l’établissement.
Il faut être âgé d’au moins 13 ans (au cas où
vous ne sauriez pas votre âge…).

Puis

Choisissez l’adresse de votre future
page et le type de compte

Votre nouvelle page publique est vide.
Pour la remplir, vous pouvez « partager » vos onglets un à un

Ou vous pouvez « partager » seulement un module de votre onglet

Si vous le souhaitez, vous pouvez insérer directement un nouveau flux en
cliquant sur « ajouter du contenu ».
Pour modifier l’apparence, les couleurs et l’arrière-plan, il suffit de faire
comme sur votre page personnelle, donc entraînez-vous…
Vanessa Coeurjoly

