Atelier 3
Créer un portail sur NetVibes
ANGD "Documentation Mathématique"
CIRM Marseille – 11 au 14 octobre 2010
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Portails d’agrégation de contenu
Interfaces personnalisées :
−
−
−
−
−

Agrégation de contenu
Consultation des fils RSS
Syndication des billets dans un blog
Onglets
Utilisation du glisser/déposer

Avantages :
−
−
−
−
−

Moins de temps de chargement
Interopérabilité plus poussée
Indépendant des systèmes d'exploitation et des navigateurs
Architecture plus flexible
Possibilité de rediffusion
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Interfaces personnalisées, avec plus d’informations affichées, où l'on peut
tout intégrer :
Agrégation de contenu
Consultation des fils RSS en ligne
Syndication des billets dans un blog
Panneaux dépliants ou onglets…
Utilisation du glisser/déposer

Avantages :
Moins de temps de chargement
Interopérabilité plus poussée (syndication via RSS)
Indépendant des systèmes d'exploitation et des navigateurs
Architecture plus flexible
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Netvibes
Interface personnalisée indépendante très intuitive
Un onglet général que l’on peut adapter en fonction des besoins
Différents onglets que l’on peut créer et paramétrer facilement
Différents types de contenus :
−
−
−
−
−
−

Widgets liens
Flux RSS
Podcasts
Modules de recherche
Sites de partage
…

Possibilité de partager des onglets ou des modules
Possibilité de créer une page publique
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Netvibes.com : Page d'accueil sur mesure. Service en ligne gratuit. Possibilité de se créer un espace
personnalisé, d'assembler les différents flux et services du web 2.0 grâce à une interface très intuitive.
Possibilité de consulter, modifier et intégrer l'ensemble de ses flux RSS. On peut importer son fichier
OPML, consulter, importer et écouter des podcasts. Permet grâce à des modules spécialement développés,
de consulter un ou plusieurs comptes Gmail, d'ajouter des "webnotes" automatiquement sauvegardées,etc.
Possibilité de partager des modules ou des onglets (envoi par mail).
Exemples d’univers Netvibes dédiés au monde des bibliothèques :
http://www.bibliopedia.fr/index.php/Biblioth%C3%A8ques_sur_netvibes
(Source : Abondance)
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Netvibes
Reader view

Flot continu d’informations
Permet de
visualiser tous les flux RSS de manière très
pratique
Marquer les actualités intéressantes pour les lire
plus tard
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Netvibes - avantages

Assez intuitif
Contenus indépendants de la plateforme
Modules et onglets paramétrables
Import de fichier OPML
Diffusion d’informations via la page publique
Plusieurs pages privées (dashboards)
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Assez intuitif
Contenus indépendants de la plateforme
Modules et onglets paramétrables, faciles à déplacer
Modules proposés complets et clairs
Sauvegarde directe
Import de fichier OPML très pratique : Lors de l’import d’un fichier OPML dans Netvibes, il
répartit les différents dossiers issus de la liste de flux RSS de Bloglines dans différentes onglets…
Il n’y a plus ensuite qu’à les retravailler.
Diffusion d’informations via la page publique.
Plusieurs pages privées avec possibilité de créer une page privée à partir d’une thématique.
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Netvibes - inconvénients

Temps de chargement de la page
Risques de désynchronisation avec le serveur
Plateforme, modules, flux RSS non stables dans le temps
Ne permet pas d’agréger tous les posts des flux
Moteur de recherche non performant
Pas de possibilité de sauvegarde
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Dès que l’on a un peu trop de flux, gestion par onglet plus difficile
Temps de chargement de la page pouvant être long
Risques de désynchronisation avec le serveur : Il arrive que tous les onglets soient regroupés dans
un onglet « objets trouvés » qui désarme l’utilisateur. Cela vient d’un problème de
désynchronisation avec le serveur. Il ne faut pas déplacer les modules et utiliser cette URL :
http://www.netvibes.com/?reset_cache=1. La page se réactualisera et tous les modules
s'afficheront correctement.
Plateforme, modules ou flux RSS non stables dans le temps
Ne permet pas d’agréger tous les posts des flux
Marque-page ne suggérant pas les tags déjà utilisés.
Pas de possibilité de sauvegard
(Sources : Blogo Numericus – Comment veilles-tu ? ; Serge Courrier – Journée d’Etude ADBS
Lorraine – 19 novembre 2009)
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Netvibes
www.netvibes.com
Personnalisation de l'interface
Activation de sa page publique
Création de nouveaux onglets
Ajout, paramétrage et lecture des flux RSS
Recherche et ajout de modules (y compris extérieurs à
Netvibes)
Abonnement à des modules ou flux RSS d’un univers déjà
existant
Partage d’onglets ou de modules
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-Inscription
-Activation de sa page publique
-Paramétrage des options
-Création, recherche et partage de modules, onglets…
-Ajout et paramétrage des widgets liens, flux RSS…
-à partir de ticTOCs
-Récupérer des widgets ou flux RSS à partir d’autres univers (pages publiques) :
-www.netvibes.com/lafyve
-Bibliothèques sur Netvibes :
www.bibliopedia.fr/index.php/Biblioth%C3%A8ques_sur_netvibes
-Création d’une page privée thématique (dashboard) :
-Mathématiques
-Recherche d’univers Netvibes thématiques sur Google :
-mathematiques site:netvibes.com -eco.netvibes.com
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Synthèse des services offerts
par un agrégateur de contenu
Moteurs de recherche ou BDD

Sites Web d’actualités
Google Actualités
Yahoo! Actualités
…

Blogs

Agrégateur

Google Recherche de blogs
EBSCOHost
PubMed
…

Netvibes
iGoogle

Univers
Complets,
personnalisés

Adresses
de flux RSS
Widgets

Sites de partage

Météo
Calendrier
Webmail
Liens
Modules de recherche
…

Bookmarks
Contacts
Photos
Vidéos
…
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(Source : Joël RONEZ – Formation Comundi - Blogs, wikis, flux RSS…)
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Contact

Pour des questions ou des compléments
d’informations :
Courriel : yvette.lafosse@inist.fr
Téléphone : 03 83 50 94 04

Pour consulter notre catalogue de formations :
formations.inist.fr
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