
Netvibes vous permet d'intégrer dans votre portail  CDI les outils de veille  et  de diffusion 
d'information que vous utilisez dans vos pratiques professionnelles  :  PMB ( par la DSI ), 
Delicious et Twitter grâce à leurs flux RSS.

Dans quel but intégrer ces outils ?

Ces  outils  complètent  l'usage  de  Netvibes  en  tant  qu'outil  de  veille  professionnelle,  de 
diffusion de l'information et  de portail documentaire :

– Dans la diffusion sélective de l'information proposée par PMB il est possible de récupérer 
des flux RSS. Intégrés dans un widget, ils permettent de compléter une sélection de sites ou 
de flux sur un thème par la liste des ouvrages acquis par le CDI sur ce thème. Cela permet 
de valoriser les ouvrages du fonds documentaire du CDI.

– Delicious  permet  de  compléter  la  sélection  de  sites  proposée  dans  un  onglet  par  une 
sitographie  complète.  En  sélectionnant  dans  Delicious  le  flux  rss  associé  au  mot  clé 
correspondant  au  thème  de  l'onglet,  les  sites  enregistrés  dans  Delicious  apparaîtront 
automatiquement dans un widget. Ainsi lorsque vous rajoutez un site dans vos bookmarks 
Delicious, l'information est automatiquement diffusée sur votre page Netvibes.

– Twitter est un réseau social qui permet un veille professionnelle (constitution d'un réseau 
d'information autour d'un centre d'intérêt). Twitter peut aussi être utilisé comme outil de 
publication  simple  et  instantané  (  exemple  :  les   Twitter  d'établissement  Fermat  à 
Toulouse et Jules Fil à Carcassonne). Lorsque vous effectuez votre veille sur Twitter, vous 
repérez un tweet qui vous intéresse,  vous le retwettez pour apporter l'information à vos 
collègues grâce à un seul clic. Si votre compte Twitter est intégré à votre portail Netvibes, 
vos  collègues  ou  élèves  auront  accès  instantanément  à  l'information  que  vous  avez 
sélectionné d'un seul clic.

Optimiser Netvibes en intégrant des outils complémentaires : 
PMB, Delicious et Twitter



1  - Optimiser Netvibes en intégrant une bannette PMB

Au préalable, activer la fonction DSI dans Admin > Outils > Paramètres > DSI

– Dans l'onglet DSI, créer une banette publique.
– Créer une équation de recherche, l'associer à la bannette
– Récupérer le flux RSS de la banette : DSI > flux rss > Définition > ajouter un flux

Pour avoir le flux complet vous devez y ajouter le préfixe de votre base : 
            http://docs.ac-toulouse.fr/col-lakanal-foix/opac_css/rss.php?id=3

NB : Si vous ne maîtrisez pas ces fonctions avancées de PMB vous pouvez vous reporter à la  
fiche technique « DSI » disponible Espace CDI :
http://automne-cdi.ac-toulouse.fr/web/175-pmb-fiches-pratiques.php

Pour terminer, positionnez-vous sur l'onglet Netvibes de votre choix, cliquez sur « ajouter du 
contenu » puis « ajouter un flux » et collez votre flux :

Voici
le résultat :



2 - Optimiser Netvibes en intégrant Delicious

Connectez vous sur votre compte Netvibes puis sur votre compte Delicious dans un autre 
onglet. Sélectionnez dans Delicious le tags ou les tags que vous voulez voir s'afficher sur votre  
Netvibes, exemple ici « histoire_arts » :

             Extraire le flux et s'abonner



Voilà le widget visible dans Netvibes 



3 - Optimiser Netvibes en intégrant Twitter pour diffuser les 
informations que vous avez twitté.

Pour diffuser plus rapidement votre veille vous pouvez importer voter compte Twitter dans 
l'une de vos page Netvibes. Ainsi vos usagers reçoivent toutes leurs informations dans un seul 
et même outil qu'ils ont l'habitude de fréquenter !

Ouvrez votre compte Twitter et votre compte Netvibes,

Pour diffuser les informations que vous avez Twitté, positionnez vous sur votre page de 
profil : 

Extraire le flux et s'abonner

          

Voilà le widget visible dans Netvibes 


