Internet

Flux RSS

S’ ABO
ONNER À UN FLU
UX RSS

R

SSS signifie Reeally Simple Syndicationn c’est-à-dire
e Syndicatio
on Vraimentt
Siimple. La syyndication des
d flux RSSS est un prrocédé qui transmet
t
lee
co
ontenu d’unee partie d’un
n site Web suur un autre site
s Web. L’a
abonnementt
à un fluxx RSS permett de recevoirr automatiquuement les dernières
d
acttualités d’un
site. Cett abonnement est entièrement grattuit et permet d’être régulièrementt
informé sur un sujet sans retourner sur le sitte d’origine.

S’ ABO
ONNER À UN
U FLUX RSS
R DE M
MANIÈRE SIMPLE
S
ET
T RAPIDE
La procéédure d’abon
nnement peu
ut changer d’’un site à un autre. Mais en général, il faut afficher le
sujet vou
ulu, cliquer sur
s un bouton ou un lien de flux RSS et confirmerr l’abonnemeent :
1. Danss Internet Exxplorer accéd
der à la pagee du site (gén
néralement la page d’un jjournal en liggne).
Exem
mple :


w
www.lefigaro
o.fr



w
www.liberatio
on.fr



w
www.lemonde.fr



w
www.01net.com



eetc.

2. Cliqu
uer sur l’un des
d articles de
d la page.
3. Quelque part sur la page app
paraît le sym
mbole des fluxx RSS. Clique
er une fois deessus.

parfois, cliqu
uer sur XML (
ou, p

).

4. Si ceelui-ci n’est pas
p visible au
u premier couup d’œil : taper Ctrl | F et,
e dans la zoone de texte
e qui
appaaraît, tapez RSS
R et  Si un accès RS S existe danss cette page,, celui-ci seraa sélectionné
é.
 Atteention, bien que
q le flux RSSS est un aboonnement, cela
c n’a aucun rapport avvec les diversses
ment qui peu
uvent être p résentes surr la page d’un
n journal.
offrees d’abonnem
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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.

P OUR 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.

P OUR 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

P OUR EN SAVOIR PLUS SUR LES FLUX RSS :
D IFFÉRENTS ACCÈS AUX FLUX RSS :
http://www.01net.com/editorial/267676/quest-ce-que-rss-comment-acceder-aux-flux-rss

P OUR SAVOIR MIEUX UTILISER LES FLUX RSS :
http://www.commentcamarche.net/contents/www/rss.php3

P OUR CRÉER UN SITE W EB AVEC FLUX RSS :
http://openweb.eu.org/articles/rss_introduction
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