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Netvibes.com
Je me tiens au courant de l’actualité qui m’intéresse,
via une page internet qui regroupe les sources
d’informations que j’ai choisies

Une page internet qui regroupe mes sources

Netvibes : un « agrégateur »
• Je suis les sites internet qui m’intéressent personnellement ou
professionnellement
• Via une page internet sur laquelle je positionne les « flux RSS », càd
les nouvelles produites quotidiennement par ces sites
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Comment faire ?
• J’ouvre mon logiciel internet : Chrome OU Internet Explorer OU
Firefox OU Edge
• J’ouvre un nouvel onglet
• J’ouvre le site www.netvibes.com
• Je crée mon compte et je paramètre ma page
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Je choisis au moins un thème qui m’intéresse
• … parmi toutes les propositions de Netvibes et je crée la page

Un seul onglet ? Plusieurs thèmes ?
• Vous pouvez ouvrir différents onglets selon les thèmes ou, au
contraire, choisir de n’avoir qu’une seule page qui regroupe tous vos
supports
• Netvibes vous propose des supports sur 1001 thèmes… bon choix !
• Vous pouvez garder des blocs proposés par Netvibes : météo, to do
list, par exemple.

Sur la page principale, j’ajoute ce que je veux
• … via le bouton vert pomme en haut à gauche « Ajouter »
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Faites vos choix parmi toutes les options

Mettez en page vos sources sur la page
Cliquez sur
la petite
flèche à
droite,
après le
nom, sur
l’onglet

Faites vos choix pour l’affichage de la source
Via le bouton
• Affichage : 4 options
• Taille : 3 options
• Ouverture ou non
des liens sur leur
site externe
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Recommandations !
• Restez à un compte gratuit, sauf si vous avez vraiment de l’argent à
offrir à Netvibes ☺
• Vous pouvez laisser Netvibes vous proposer des sites, ET vous pouvez
choisir les sites qui vous intéressent, via le bouton « Ajouter » dans le
coin supérieur gauche
• Il vous faut connaître l’adresse du site que vous souhaitez suivre, par
exemple : http://www.bwcatho.be/spip.php?page=backend ;-) : ce
n’est pas toujours la page d’accueil du site qui doit être indiquée, mais
bien celle du flux RSS (cherchez ces lettres ou l’icône sur le site)

Recommandations (2)
• Vous organisez votre page comme vous le souhaitez : montez,
descendez les sources… ou supprimez-les
Note pour Google Chrome :
• Le déplacement des sources sur Google Chrome ne fonctionne pas
bien, les blocs ne bougent pas
• Ouvrez votre page Netvibes sur un autre logiciel, déplacez les sources
comme vous le souhaitez… et rouvrez sur Google Chrome si c’est
votre logiciel principal

Une fois votre (vos) page(s) créée(s)
• Vous pouvez la (les) consulter sur votre logiciel internet sur votre
tablette, votre téléphone ou n’importe quel ordinateur
• … il vous faut juste connaître votre identifiant et votre mot de passe !
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