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Paramétrer un nouveau compte « Nouvelles RSS et blo gs » dans le 
client de messagerie Thunderbird 

 
Pour paramétrer dans Thunderbird un compte de courrier, tout se passe comme dans Outlook 
Express. Voici quelques liens de tutos : 

http://forums.cnetfrance.fr/index.php?showtopic=33 
http://www.pcastuces.com/pratique/internet/telecharger_webmail/page1.htm 
 

Pour paramétrer un compte Nouvelles RSS et Blogs 
procéder de façon similaire mais il faut connaître les URL 
des fils pour les messages et pour les commentaires. 
Supposons que nous voulions recevoir les messages  
des 2 blogs du club Arobase : 

Celui de l’atelier Komposer  
http://gagea-gagea.blogspot.com/ 
Celui de l’atelier Photoshop 
http://atelierphotoshop.blogspot.com/ 

1 - Activer l’assistant de création de comptes  
• Menu Outils / Paramètres des comptes / Ajouter un 

compte 
• Cliquer sur le bouton Nouvelles RSS et blogs 
• Suivant 

2 - Nom du compte 
Remplacer Nouvelles et blogs par Messages Blogs 
Suivant, Suivant, Terminer. Dans la liste des 
comptes, notre compte apparaît. Si besoin, créer 
des sous dossiers. Dans notre cas : Atelier 
Kompozer et Atelier Photoshop. 
3 - Paramètres des comptes RSS 
Pour ouvrir cette fenêtre il faut cliquer sur notre 
nouveau compte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cocher ou décocher les 4 cases à notre convenance et cliquer sur le bouton Gérer les abonnements. 
Dans la fenêtre Abonnements RSS cliquer sur le bouton Ajouter. 
 
Dans la fenêtre Propriétés du fil de nouvelles   

• Mettre l’URL du blog suivi de /atom.xml s’il s’agit d’un blog Blogspot, soit dans notre cas pour 
le blog Kompozer : http://gagea-gagea.blogspot.com/atom.xml 
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• Cliquer sur le menu déroulant pour 
choisir le sous dossier et OK 

 
Il est possible de modifier  ces Propriétés en 
revenant dans la fenêtre Abonnements RSS. 
 
 
 
 

Pour recevoir les commentaires  de ces mêmes blogs procéder de façon identique. 
Voici l’URL du fil pour les commentaires du blog Kompozer :  
http://gagea-gagea.blogspot.com/feeds/comments/default 

Pour le blog Photoshop les URL des fils sont :  
http://atelierphotoshop.blogspot.com/atom.xml 
http://atelierphotoshop.blogspot.com/feeds/comments/default 
 
Liens donnant d’autres URL de flux RSS sur les blogs :  
http://supercoach.over-blog.com/article-971908.html 
http://www.leblogger.com/2009/10/flux-rss-atom-feed-blogspot-blogger.html 


