Flux RSS
Cette technologie des fils RSS permet d'être avertis de la publication de nouvelles mises à jour de nos sites
favoris sans avoir à les visiter dans un navigateur.

Comme pour les favoris, il est possible, dans notre navigateur, d’organiser les flux. Certains logiciels de
messagerie comme Thunderbird le permettent aussi. Enfin il existe des logiciels spécialisés comme GreatNews.
GreatNews permet de consulter facilement les actualités via les flux RSS de nos sites Web favoris.
Une sélection de fils d'actualités est déjà configurée dès le premier lancement, mais il est très facile d'ajouter ses
propres flux. Nous allons décrire ici les manipulations avec la version qui n’a pas besoin d’être installée.
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1 - Double clic sur GreatNew.exe (icône d’une paire de lunettes posée sur un journal)
2 - GreatNews étant ouvert et réduit dans la barre des tâches, ouvrir le site dont on désire récupérer le flux, par
exemple Le Parisien.
3 - Attendre l’allumage du bouton flux RSS (de grisé il devient orangé) et cliquer dessus.

Sur la page qui s’ouvre ce site nous informe :
Vous affichez un flux RSS qui contient un contenu fréquemment mis à jour. Lorsque vous êtes abonnés à
un flux RSS, il est ajouté à votre liste de flux RSS commune. Les informations mises à jour à partir du flux RSS
sont automatiquement téléchargées sur votre ordinateur et peuvent être affichées dans Internet Explorer et
d’autres programmes.

4 - Il faut cliquer sur M’abonner à ce flux ; on peut alors, dans la petite fenêtre Internet Explorer, copier par
clic droit dans le presse papier, le lien de ce site pour l’ajouter dans GreatNews. Internet Explorer et ses favoris
sont intégrés à l'interface de GreatNews.
5 - Dans la barre des taches, cliquer sur GreatNews pour l’ouvrir
6 - Clic droit sur All new feeds puis sur Ajouter et encore sur Flux
7 - Cliquer ensuite sur Suivant et Terminer
GreatNews est simple d'utilisation; la liste des canaux RSS, classée selon des catégories, est présentée dans la
bande de gauche et un clic sur une des sources affiche dans la fenêtre principale le contenu récupéré d'Internet,
c'est-à-dire un titre et un bref sommaire. La présentation de ces fils peut être personnalisée grâce aux gabarits
qu'on peut charger du bouton Style, et un clic sur un des liens du flux charge la page Web correspondante dans
le navigateur intégré.
Du menu Outils, les internautes qui possèdent déjà une liste de fils RSS pourront les importer, et ceux qui
veulent transférer leur liste de GreatNews dans un autre lecteur pourront les exporter.
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