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e-techNologie

Être à jour grâce
aux flux RSS  

Tout le monde parle de flux RSS. Qu’est-ce qui se cache derrière cet acronyme ? Aperçu.

Un logiciel qui vous informe des nouveautés sur vos sites préférés

RSS (Really Simple Syndication) est un outil qui automatise la diffusion de fils d’informations, à l’inten-
tion des internautes. Il permet également à d’autres sites de republier facilement tout ou partie de ces 
données nouvellement publiées sur votre site. 

Grâce au RSS, vous saurez, sans les consulter, ce qui est publié de nouveau sur vos sites préférés.

Comment accéder aux flux RSS ? 

Il suffit d’insérer leur fil RSS dans un logiciel compatible pour avoir toutes vos sources d’informations 
agrégées sur un seul écran.

Concrètement, vous pouvez :

•	 utiliser votre logiciel de messagerie et profiter de ces informations en même temps que vous 
consultez vos e-mails, 

•	 utiliser votre navigateur Web et afficher les différents flux d’informations sous forme d’une page 
d’accueil, 
•	utiliser un logiciel spécialisé dans l’agrégation de fils d’informations RSS. 

Dans tous les cas, il vous suffira d’un clic pour inscrire dans le logiciel utilisé l’adresse URL de chaque 
flux d’informations que vous souhaitez récupérer. Les sites diffusant des fils d’informations affichent 
une petite icône RSS sur leurs pages. Il suffit de cliquer dessus pour que le fil d’informations soit 

automatiquement reconnu par votre logiciel et ajouté à votre agrégation de contenus. 

Quelques exemples d’agrégateurs Google : reader, netvibes, cnews… 

À vous de jouer !  
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