Le flux RSS
Informez les visiteurs
Ce système est principalement utilisé pour diffuser les mises à jour de sites dont le contenu change fréquemment, par exemple les
sites d'information ou les blogues. L'utilisateur peut s'abonner aux flux, ce qui lui permet de consulter rapidement les dern ières
mises à jour sans avoir à se rendre sur le site.
S'abonner à un flux rss : pourquoi ?
Un flux RSS (Really Simple Syndication) est un fichier XML mis à jour en temps réel. Il reprend automatiquement les titres, parfois
suivi d'un extrait voire du texte intégral des articles nouvellement créés d'un site web. Ces titres peuvent être affichés so us forme de
liens cliquables dans les favoris du navigateur ou dans une page web tierce ou dans un logiciel spécialisé appelé agrégateur.
S'abonner à un flux RSS permet de gagner du temps : au lieu de visiter plusieurs sites web un par un, afin d'y trouver puis d'y lire
les articles nouveaux, il suffit de consulter vos flux rss pour avoir la liste des derniers articles parus dans les sites qui vous
intéressent.
S'abonner à un flux rss : comment ?
* Navigateur Firefox (version 2 et 3) : cliquer sur l'icône du flux rss ou sur le texte Rss Actualités Documentation; une page
s'affiche, un clic sur "S'abonner maintenant" ouvre la fenêtre des favoris, qu'il suffit de valider. Désormais, un clic sur l 'icône rss
dans les favoris affiche les derniers articles sur le Centre de Vision Jérôme FINART de Saint Denis en Val et Châteauneuf sur
Loire.
* Internet Explorer (version 7) : cliquer sur l'icône du flux rss ou sur le texte Rss Actualités Documentation; une page s'af fiche,
un clic sur "M'abonner à ce flux" ouvre une fenêtre, qu'il suffit de valider en cliquant sur "M'abonner". Sélectionner Affichage, Volet
d'exploration, Flux et cliquer sur le titre d'un flux, pour afficher les derniers articles sur l'Association des Artisans et Commerçants de
Saint Denis en Val.

