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E-TECHNOLOGIE

L’information en temps 
réel avec les widgets 

Les widgets envahissent les bureaux d’ordinateurs et les sites web. Ce qu\’il faut savoir sur ces 
nouveaux outils de communication.

Le widget est un nouveau mode d’accès à l’information.

On en distingue plusieurs types :

• les utilitaires, comme ceux qui donnent l’heure,

• les informatifs, qui diffusent de l’information en temps réel comme les cours de bourse, 

• les transactionnels, qui sont destinés à suivre vos enchères en ligne,

• les widgets de confort, qui donnent l’état du trafi c routier ou la météo,

• les promotionnels, qui font un compte à rebours pour la sortie d’un fi lm ou comptabilisent le nombre d’albums 
vendus.

Il existe également plusieurs types de moteur de widget :

• les moteurs intégrés au système d’exploitation, comme le Dashboard d’Apple, qui sont donc livrés d’offi ce sur 
votre ordinateur ;

•  les moteurs sous forme de logiciel, comme Google Desktop, qui vous permet d’accéder instantanément à des 
informations du Web personnalisées et actualisées, par l’intermédiaire de Google Gadgets : de mini-applica-
tions interactives peuvent ainsi être placées à l’endroit de votre choix sur le Bureau ou sur votre page iGoogle 
pour vous permettre d’accéder à vos nouveaux messages, à la météo, à des photos ou encore aux actualités 
personnalisées. Parmi les autres gadgets, vous trouverez l’horloge, le calendrier, le bloc-notes, la liste de tâches 
à effectuer... Vous pouvez choisir d’ajouter le gadget au bureau, à votre page iGoogle ou les deux ;

• les pages personnalisables en ligne, comme Netvibes, Google ig, Live qui vous permettent de regrouper toutes 
les informations qui vous intéressent sur une même page.

À vous de jouer !  
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