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S'abonner à un flux Rss avec Firefox
Suivant vos pôles d'intérêts, beaucoup de sites peuvent être intéressants, mais pour suivre leur
actualité, ils doivent être "explorés" régulièrement, ce qui peut s'avérer fastidieux.
Vous pouvez alors vous abonner à des envois réguliers par Mél de la part du site, ce n'est donc pas anonyme,
et dans certains cas votre adresse de messagerie peut être utilisée à d'autres fins…
La solution consiste à être informé des nouveautés d'un site de manière anonyme grâce au flux Rss que celuici propose.
Il existe plusieurs possibilités pour l'accès à ce service proposé gratuitement et anonymement par presque tous
les sites.
Ce document vous en explique l'une d'elles pour réaliser votre abonnement à l'aide de votre explorateur
Firefox, de manière simple.
Les sites proposant ce service vous en informent grâce à l'icône
Il n'y a rien à télécharger ni installer.

.

1 - Abonnement (ou syndication)
Lancez votre Explorateur Firefox. Allez sur le site auquel vous voulez vous abonner, par exemple, le site
www.rakforgeron.fr. Il vous propose de vous y abonner en bas de la page d'accueil.
Cliquez gauche sur l'icône
.
Eventuellement, sur certains sites choisissez en complément l'option
.
A - S'ouvre alors une page "S'abonner à ce flux
en utilisant…".
Choisissez "Marque-pages dynamiques" dans la
liste déroulante ouverte par un clic gauche sur
l'icône

.

Puis cliquez gauche sur
droite.

en bas à

Note : Vous remarquerez que Thunderbird vous
montre les éléments de flux proposés par le site
sur lequel vous vous êtes connecté.
Choix de l'emplacement de dépôt de l'icône vers le flux du site choisi.
B - Cliquez gauche sur
pour accéder aux
propositions de "Dossier".
Choisissez alors "Menu des marque-pages".
Si vous n'avez pas de dossier Rss dans vos
marque-pages, créez en un (recommandé).
Si vous avez déjà un dossier "Rss", déroulez la
liste par l'ascenseur pour choisir le dossier où
déposer le nouveau flux, puis cliquez gauche
directement sur "S'abonner".
Fin de la procédure, passez au paragraphe 2.
Sinon, cliquez gauche sur "Nouveau dossier".
C - Puis dans le champ "Nouveau dossier" sur
fond bleu, entrez en lieu et place le nom de
votre nouveau dossier : "Rss".
Puis cliquez gauche sur "S'abonner".

Le dossier Rss que vous venez de créer apparaît en bas de la liste de vos favoris.
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Vous disposez alors dans vos favoris, d'un dossier nommé "Rss" qui contient un sous dossier correspondant au
site que vous venez de rajouter. Il y en avait peut être déjà d'autres, ou d'autres suivront.
Chaque sous dossier de flux Rss contient un nombre variable de liens vers des pages de nouveautés à discrétion
des Webmasters des sites concernés.
Note : Vous auriez pu également placer le favori vers le flux de ce site dans votre barre personnelle. Mais celleci pourrait être vite "saturée" si elle contenait trop d'icônes de raccourcis.
Si c'était votre choix, au B au choisissez "Barre personnelle" au lieu de "Menu des marque-pages".

2 - Suivre l'actualité des sites
Le suivi des sites auxquels vous vous êtes abonné est maintenant très facile.
Lancez votre Explorateur Firefox. Affichez vos favoris, déployez le contenu du dossier "Rss" en cliquant gauche
dessus.
Normalement les flux sont mis à jour automatiquement.
Sinon, cliquez droit sur l'icône du site que vous voulez suivre et
ensuite sur "Actualiser les entrées".
Apparaît alors une liste de liens préparés par le webmaster du site,
vous permettant d'aller directement sur la ou les pages qu'il a mis
en "nouvelle".
Un simple clic gauche sur l'un des liens de nouveautés proposés vous amènera directement sur le site à la page
proposée.
Le suivi de flux Rss à l'aide de Firefox, suivant la procédure exposée ici, est adapté jusqu'à une dizaine de sites.
Au-delà, l'utilisation d'autres outils sera préférable.
Vous pouvez également suivre le flux Rss des sites qui le proposent par les moyens suivants :
• par un "module" complémentaire tel que le module NewsFox (entre autres) que vous pouvez rajouter
à votre explorateur Firefox, pour suivre une dizaine de flux maximum,
• directement depuis votre logiciel de messagerie comme Thunderbird, pour une dizaine de flux
maximum, moins pratique qu'avec Firefox,
• utiliser un logiciel spécifiquement dédié au suivi des flux Rss, pour un grand nombre de flux suivis,
• certains sites proposent cette fonction spécifique.
La fonction lecteur Rss s'appelle aussi agrégation Rss.
Tout ceci de manière anonyme !
Pour toute question : contact@rakforgeron.fr

