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5. Cliquer sur S’abonner à ce flux. 

 

6. Éventuellement, choisir un autre dossier et confirmer en cliquant sur le bouton S’abonner  : 
Dans FireFox, le principe d’abonnement à un flux RSS est similaire mais nécessite juste de 
préciser dans quel dossier des marque-pages seront rangés ses flux RSS.  

POUR CONSULTER UN FLUX RSS 

Dans Internet Explorer, les flux RSS sont dans le volet des favoris et des historiques. 

1. Menu Affichage, 
 Volets d’exploration 
  Flux 

 
2. Cliquer sur le flux voulu 

3. Dans le cadre de droite, cliquer sur l’article à consulter 

Dans FireFox, il suffit d’aller dans le dossier des marque-pages contenant son flux (menu 
Marque-pages), de cliquer sur le flux voulu puis de cliquer sur l’article à consulter. 

POUR CESSER DE RECEVOIR UN FLUX RSS 

1. Comme précédemment, accéder au flux RSS voulu. 

2. Dans Internet Explorer ou FireFox, faire un clic droit sur le flux RSS à supprimer et cliquer sur 
Supprimer 

POUR EN SAVOIR PLUS SUR LES FLUX RSS : 

DIFFÉRENTS ACCÈS AUX FLUX RSS : 

http://www.01net.com/editorial/267676/quest-ce-que-rss-comment-acceder-aux-flux-rss 

POUR SAVOIR MIEUX UTILISER LES FLUX RSS : 

http://www.commentcamarche.net/contents/www/rss.php3 

POUR CRÉER UN SITE WEB AVEC FLUX RSS : 

http://openweb.eu.org/articles/rss_introduction 


