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Quelques définitions
• Netvibes: un portail web personnalisable pour faire de la veille (Nouveaux outils bureautiques gratuits)
• C’est un lecteur de flux RSS (Archimag)
• Outil pour la consultation des fils RSS
• Netvibes est un portail Web personnel constitué par des pages onglets



Qu’est-ce qu’un « Netvibes » ? 
(Source: Wiki des services du web 2.0)

• Outil permettant de créer un portail pouvant comprendre:
Flux RSS
Liens vers sites ou pages web
Applications (widgets)
Outils de veille documentaire
Outils de recherche



Portails Netvibes
exemples











Portail Netvibes Info-immigration



Utilisation de Netvibes
• Permet de récupérer automatiquement les dernières informations publiées sur un site
• Modules de flux RSS sont choisis par l’utilisateur
• Permet de suivre des centaines de sources d’information simultanément
• Un clic permet d’accéder au site choisi
• Créer partie privée et/ou partie publique
• Veille informationnelle et documentaire
• Informer les usagers
• Créer un bureau virtuel



Pourquoi créer un ou des sites Netvibes dans vos milieux?
• Pour créer une veille documentaire afin de répondre aux besoins spécifiques de vos usagers 
• Pour répondre au besoin d’information récente de façon régulière, automatique et continue



Version gratuite de Netvibes
• Interface très visuelle et conviviale
• Outil puissant et tout en un
• Intègre un agrégateur de flux RSS au sein d’un tableau de veille pour le Web
• Outil simple d'utilisation et intuitif

Source: Les nouveaux outils bureautiques gratuits



Version payante de Netvibes
• Utilisateur VIP pour quelques $ par mois assure d’une assistance technique personnalisée et d’un badge VIP sur le profil Netvibes
• Version premium a un coût très élevé par mois $$$$. Propose une veille de marque et des statistiques sur votre présence sociale

Source: Les nouveaux outils bureautiques gratuits



Selon la méthode présentée dans ce webinairevoici ce à quoi vous devez penser
• Liste des sites Internet
• Liste des flux RSS 
• Compte Google
• Compte Netvibes
• Compte Feed Informer
• Compte Feedburner



Les étapes à suivre pour la création d’une veille informationnelle
1. Créer un compte Gmail
2. Créer un compte Netvibes
3. Créer sa page publique
4. Ajouter des onglets
5. Ajouter du contenu et des widgets: Fils RSS ex.: PubMed), liens, etc.
6. Créer un compte Feed Informer
7. Créer un compte Feedburner



Étape 1Créer un compte Google
• Créer un compte avec Google Chrome (gmail)
• S’inscrire comme personne et non comme institution









Étape 2Créer un compte Netvibes





















Étape 3Créer sa page publique



























Étape 4Ajouter des onglets







Pour ajouter un onglet cliquez sur le +



Étape 5Ajouter du contenuflux RSS



Qu’est-ce qu’un flux RSS?
• RSS: Really Simple Syndication –Format de description de données facilitant la diffusion des fils d’information de façon automatisée
• Un flux RSS vous permet d’obtenir les informations les plus récentes et vous fournit généralement du contenu Web (titre, lien, description, images…) ou des résumés du contenu Web avec des liens vous renvoyant vers des versions complètes du contenu.
• Désignés comme fils, flux, feed
• On les trouve dans les bases de données, les plateformes 2.0









Copier cette adresse
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/erss.cgi?rss_guid=1vGIiL00qKe44_CnTc1tbEWRyZT4fk6PseOBRipAGJ-yHkOYxU



Coller l’adresse du fil RSS



Ajouter d’autres contenus avec les « Apps essentielles »:Liens



Ajouter des widgets
• application permettant de réaliser des actions ou tâches courantes, directement depuis son tableau de bord
• exemples: Google Analytics, Liens, News recherche, You Tube, Notes, éditeur HTML (pour que les usagers s’inscrivent par courriel) 













Options de modifications



Comment s’abonner aux nouveautés par courriel



Créer une zone d’inscription aux courriels
• Utiliser un outil permettant de combiner plusieurs flux de données pour créer un fil unique (ex. Feed Informer)
• Récupérer le fil unique à ajouter à Feedburner(gestion d’abonnement)
• Ajouter le widget Éditeur HTML dans Netvibes pour créer la zone d’inscription
• Inviter vos usagers à s’abonner!



Étape 6 Créer un compte Feed Informer



Étape 7Créer un compte Feedburner pour ajouter le fil unique de Feed Informer



Ajouter le feed de Feedburner au widget HTML Editor dans Netvibes



Inscription pour recevoir les nouveautés par courriel







Comment installer l’icône Netvibes  à vos appareils mobiles
• Ouvrir le site Netvibes sur son appareil mobile ou téléphone
• Utiliser la flèche ou la commande qui permet d’installer le raccourci sur l’écran
• La version mobile est disponible sur iPad, iPhone et Android
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Merci de votre attention
QUESTIONS?


