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Les flux RSS (Really Simple Syndication )


« Un flux RSS est un fichier dont le contenu est produit automatiquement en fonction
des mises à jour d’un site Web. Les flux RSS sont souvent utilisés par les sites
d'actualité ou les blogs pour présenter les titres des dernières informations
consultables en ligne. Le terme RSS signifie que le contenu du fichier est
informatiquement codé selon le standard RSS, qui s’appuie lui-même sur le langage
informatique XML. »
Source : Wikipidia http://fr.wikipedia.org/wiki/Flux_RSS#Lecture_d.E2.80.99un_flux_RSS



Sur un site web, les symboles permettant d’identifier les flux RSS disponibles sur un
site sont les suivants :



Pour lire des flux RSS, il est nécessaire de disposer d’un agrégateur de flux RSS,
comme Feed Reader par exemple.

Observation d’un site web
Un site web est composé de plusieurs pages et de rubriques. Dans le cadre d’une veille
toutes les pages du site peuvent être intéressantes, mais on peut également ne mettre sous
surveillance que certaines pages ou rubriques.
Il faut donc toujours effectuer une visite du site afin de savoir ce qui sera mis en veille.

Dans l’exemple qui suit, il s’agit de mettre en veille, grâce au flux RSS, la rubrique
HQE BATIMENT.

Repérer les flux RSS dans les pages d’un site (1/2)
- Vous êtes sur la rubrique HQE BATIMENT.
- Vous avez repéré le symbole RSS
- Cliquez sur le menu déroulant et choisissez « Syndiquer cette rubrique »

Repérer les flux RSS dans les pages d’un site (2/2)
Vous avez cliqué sur « Syndiquer cette rubrique » et la page suivante apparaît.
Il s’agit de la page du site structurée au format RSS, et c’est elle qui va être mise en veille dans Feed
Reader.
Ainsi, si des nouveautés apparaissent sur cette page, vous en serez informée via Feed Reader.
Pour intégrer ce flux RSS dans Feed Reader, copiez le lien de l’URL de la page, et rendez-vous dans
Feed Reader.

Intégrer un flux RSS dans Feed Reader

Pour intégrer le flux
RSS dans Feed
Reader :
- Cliquez sur
«Nouveau », puis sur
- Cliquez sur
« Nouveau fil ».

- Collez le lien dans la rubrique « Ajouter un fil ».

- Cliquez sur le bouton « OK ».

Visualiser un flux RSS dans Feed Reader

Sur l’interface de Feed
Reader, vous
apercevez :
- la rubrique que vous
venez de mettre en
veille
- les flux d’information
contenus dans cette
page

Renommer un flux RSS dans Feed Reader

Afin de structurer les différents
flux, vous pouvez les
renommer.
- Faites un clic droit sur le fil
pour faire apparaître la boîte
de dialogue suivante
- Cliquez sur Renommer
afin de de donner un nom
pertinent au fil que vous
suivez.

Lire les flux RSS
- Cliquez sur le fil que vous souhaitez lire
- L’information apparaît dans la fenêtre de droite
- Le fil lu n’apparaît plus en gras

Créer des dossiers pour gérer les flux

- Déroulez le menu « Nouveau »
- Cliquez sur « Nouveau
dossier »

- Nommez votre dossier
- Cliquez sur OK

- Faites glisser les flux
concernés dans le dossier

Créer des dossiers d’archive pour conserver les flux

- Déroulez le menu « Nouveau »
- Cliquez sur « Nouvelle archive »
- Nommez votre dossier
- Cliquez sur OK

- Pour classer un fil dans le
dossier Archive, cliquez sur le fil,
puis sur « Déplacer l’article dans
le dossier d’archivage »

Utiliser le gestionnaire de fichiers joints (1/2)
Feed Reader comporte une base de données qui permet de stocker les pièces jointes liées aux flux
que vous téléchargés.

Lorsque vous intégrez un
nouveau fils RSS dans
Feed Reader, un
message s’affiche, vous
permettant de télécharger
les pièces jointes liées au
flux.
- Cliquez sur « Yes » pour
télécharger les pièces
jointes.

Utiliser le gestionnaire de fichiers joints (2/2)

Afin de visualiser les pièces
jointes, rendez-vous dans le
menu « Outil », puis dans
« Gestionnaire de fichiers
joints »

Vous pouvez ensuite voir les
pièces jointes qui sont
automatiquement classées par
types de document :
- Audio
- Vidéo
- Images
- Documents pdf., Word…

