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Cliquez sur “Connexion”

Utilisez à présent le bouton “Mʼenregistrer”

Saisissez ensuite votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur “M'enregistrer”.

1- Créer son compte

Connectez-vous à lʼadresse :  http://www.netvibes.com

Netvibes
Mode dʼemploi

http://www.netvibes.com
http://www.netvibes.com
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Vous êtes désormais enregistré. Vous allez néanmoins recevoir un mail de confirmation à lʼadresse indiquée, vous 
rappelant vos identifiants. 
Toute modification apportée à votre page Netvibes sera automatiquement prise en compte à partir de maintenant, 
dès lors que vous êtes identifié.

2- Personnaliser sa page Netvibes

Donner un titre à votre page

Une page Netvibes peut se subdiviser en différents onglets, permettant ainsi de mieux organiser son 
espace. Les onglets vous permettent de disposer de plusieurs pages dans votre environnement netvibes
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Les onglets peuvent être déplacés par simple cliquer-déposer à un autre endroit de la page.

Chaque page Netvibes est divisé en différents “modules” (par défaut, lors de lʼouverture dʼun compte certains sont préinstallés)

Chaque module est paramétrable. 
En survolant un module à lʼaide de la souris, on accède à un certain nombre de fonctionnalités :

- Rafraîchir : permet la mise à jour des flux 
en temps réel

- Envoyer : permet de diffuser le contenu 
dʼun module via une autre application ou 
vers sa page publique

Pour ajouter un onglet, cliquez sur le 
+

Chaque onglet est 
paramétrable à lʼaide de la 
flèche permettant le 
développement du menu présenté 
ci-dessous.

- Option : permet 
de jouer sur la 
mise en page

Edition : 
permet de 
paramétrer 
les 
fonctionnalités 
du module

Supprimer dʼun module
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Il est possible de déplacer un module dʼun onglet à lʼautre . Pour ce faire : 
Pointez votre souris sur le bord supérieur d'un module (assurez-vous de ne pas la pointer sur l'un des boutons). 
Glissez-déposez le module dans un nouvel onglet. Cliquez sur le nouvel onglet pour vous assurer que le module 
est bien là.

3- Les widgets

Chaque module contient de lʼinformation, soutenue par de petites applications intégrées dans lʼinterface graphique : les 
widgets.
En choisissant ses widgets, lʼutilisateur sélectionne lʼinformation quʼil souhaite recevoir.
Il existe une infinité de widgets dont voici quelques exemples : horloges, calendriers, bulletins météo, notes, mini-jeux, 
afficheurs de flux RSS...etc

Quels types de widgets sont proposés par Netvibes?

Dans Netvibes, un 
grand nombre de 
widgets sont 
disponibles à partir du 
menu “Ajouter du 
contenu” :
- Dans “explorer les 

catégories” les widgets 
ne sont autres que des 
afficheurs de flux rss 
lié à des blogs ou sites 
présélectionnés et 
classés en catégories

- Dans “widgets 
essentiels” vous 
trouverez un grand 
nombre dʼapplications 
autres que lʼaffichage 
de flux, intégrables à 
lʼinterface Netvibes, 
vous permettant par 
exemple dʼafficher des 
notes, de lire votre 
courrier en ligne, 
dʼafficher une page 
web, de référencer 
des liens...
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4- Ajouter des flux RSS

Plusieurs méthodes permettent dʼajouter un flux RSS :

2- Utiliser une adresse de flux RSS
Cliquez sur “Ajouter du contenu” puis, dans 
la barre de menu latérale, cliquez sur 
“Ajouter un flux”. Saisissez tout simplement 
une adresse (URL) de flux RSS : netvibes 
l'ajoute alors sous forme de nouveau 
module dans votre page netvibes. 

3- Bouton netvibes
Un grand nombre de sites Web ou blogs 
intègrent déjà un bouton netvibes. 
Si ce bouton apparaît, cliquez dessus et le flux RSS 
ou le module sera automatiquement ajouté à votre 
page.

4- Utilisation du navigateur

Lors de la navigation, repérer dans la 
barre dʼadresse lʼicone marquant la 
présence dʼun flux RSS sur le site/
blog.
En cliquant sur celle-ci, le navigateur vous propose 
de vous abonner au flux en utilisant le système 
dʼagrégation de votre choix. Sélectionner Netvibes.

Par ailleurs, quelques extensions de navigateurs 
permettent dʼajouter en un seul clic un flux rss à sa page 
Netvibes. Ex : Add2Netvibes pour Firefox.

1- Netvibes dispose dʼun système de détection 
automatique des flux.
Cliquez sur “Ajouter du contenu” (coin supérieur 
gauche de votre page). Ensuite, dans la barre de 
menu latérale, cliquez sur “Ajouter un flux”. Saisissez 
tout simplement l'adresse (URL) d'un blog ou d'un 
site Web de votre choix. 
Si le blog ou le site Web publie des flux RSS, 
netvibes le détecte automatiquement et l'ajoute sous 
forme de nouveau module à votre page netvibes.

NB : Quelque soit la méthode employée, veillez à vous être bien identifié au préalable.



Deux différences principales entre une page privée et une page publique :
- La page privée est destinée à l'usage personnel seulement.
- La page publique est visible par tous, toutes les modifications que vous y effectuerez également.
Note: Personne ne peut accéder aux informations affichées sur votre page privée. Votre contenu public et
votre contenu privé utilisent deux pages distinctes.
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5- Pages privées / Pages publiques

Créer sa page publique : 

Pour créer votre page publique, vous devez impérativement posséder un compte netvibes.
Une fois enregistré sur netvibes, créer une page publique est rapide et facile :
Connectez-vous à votre page netvibes
Cliquez sur Créer ma page publique (en haut à gauche de votre page) et suivez les étapes indiquées (Confirmez 
votre adresse email, votre profil public, votre adresse publique...)

NB : Une page publique et une page privée se personnalisent de la même manière.

Une communication entre les deux est néanmoins prévu par lʼintermédiaire de la fonctionnalité “Envoyer” (voir ci-
dessus) de chaque module. Les modules peuvent ainsi être transféré de lʼun à lʼautre.



6- En plus...
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Paramétrer les options générales de 
Netvibes (public/privé) : 
Réglages de la présentation et de la 
navigation, thèmes, arrières plans

Il est possible de transférer ses listes de flux rss dʼun agrégateur à lʼautre, en utilisant les fonctions import/export 
de fichiers opml (format basé sur le xml permettant lʼéchange et le partage de listes de flux RSS).

Cʼest également en exportant ses flux que lʼon va sauvegarder ses flux : Compte - Flux - Exporter mes flux -


