
Utilisation du bouton « RSS » 

Vous avez pu le constater, sur le site du Farband (et bien d’autres), apparait sur certaines pages ou 
rubriques du site, un bouton : 

 

Ce bouton, si vous cliquez dessus, vous donne accès au « fil RSS» correspondant à la rubrique du site 
du Farband. 

Un fil RSS est un moyen d’obtenir facilement le contenu rajouté dans un site au fil de ses mises à jour (on 
appelle ce contenu un « Flux RSS »). Par exemple, si une nouvelle activité est rajoutée dans la rubrique 
Agenda du site du Farband, il permet de recevoir sur son mobile ou son PC une indication comme quoi une 
nouvelle activité est proposée au Farband, et laquelle (affichage de tout l’article), sans que vous ayez à 
aller sur le site et à tout relire pour détecter ce qui a changé ! 

Sur le site du Farband, un fil RSS est disponible pour chacune des rubriques suivantes : Agenda 
(Spectacles, Conférences, Evènements culturels), Actualités, Blagues, Et encore. 

Pour s’y abonner et accéder aux nouveaux articles de ces articles, il y a plusieurs moyens.  

1. Sur un Smartphone (iPhone ou autre) ou une tablette (iPad ou autre) 
 
C’est le cas où la fonctionnalité RSS est la plus utile et la plus utilisée. 
Dans ce cas, il suffit d’installer une application (il y en a de nombreuses gratuites) qui lisent les 
flux RSS. 
Nous recommandons par exemple l’application « Pulse News » : elle offre un moyen simple de lui 
indiquer les fils RSS auxquels s’abonner. Par exemple, déclarez « farband.org », elle ira sur le site 
et détectera les fils RSS disponibles du site et vous les présentera en liste. Vous n’aurez plus qu’à 
sélectionner ceux qui vous intéressent. 
A partir de là, lorsque l’application sera activée, elle vous affichera tous les nouveaux articles 
rajoutés sur la rubrique concernée du site depuis votre précédente activation (selon l’application, 
elle présentera les articles déjà lus en grisé, ou les supprimera de l’affichage). 
 

2. Sur PC 

Dans ce cas, c’est votre navigateur internet –Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, …- qui 
vous permettra d’accéder aux fils RSS. 

La méthode dépend du navigateur : 

a) Sur Internet Explorer (version 8 ou plus) 
• Aller sur le site, cliquer que le lien de la rubrique qui vous intéresse (ex : agenda, 

actualités), 
• Repérer le bouton , -il est en général en haut à gauche, sous le bandeau 

principal-, et cliquez dessus : une page s’ouvre, cliquez sur « s’abonner à ce 
flux », l’abonnement est effectif. 

• Ultérieurement, pour lire le flux RSS, cliquez sur le bouton d’Internet Explorer qui 
ouvre le volet des favoris,       Ce volet s’ouvre. Sélectionner l’onglet Flux, puis le 
flux concerné, la page s’ouvre avec tous les articles qui vous intéressent.  
 

b) Sur Firefox (version pas trop ancienne) 
• Aller sur le site, cliquer que le lien de la rubrique qui vous intéresse (ex : agenda, 

actualités), 



• Repérez le bouton , -il est en général en haut à gauche, sous le bandeau 
principal-, et cliquez dessus : une boite de dialogue s’ouvre, cliquer sur 
« s’abonner à ce flux », l’abonnement est effectif et un marque-page s’affiche sur 
la barre des raccourci, avec le nom du flux. 

• Pour accéder au flux, cliquez sur ce marque-page, la liste des articles nouveaux 
de la rubrique s’affiche, sélectionnez et cliquez sur celui qui vous intéresse. Sa 
page s’ouvre. 
 

c) Sur Chrome 

L’accès aux flux RSS est plus compliqué avec Chrome qu’avec les autres navigateurs internet 
car il nécessite une configuration préalable de Chrome. 

La différence avec les autres navigateurs vient du fait que Chrome ne sait pas interpréter les 
boutons         insérés dans les pages du site (si un tel bouton est cliqué, un texte scabreux 
apparait). Mais Chrome permet de créer un tel bouton qu’il fera apparaitre dans sa barre 
d’adresses et qui, lorsqu’il sera cliqué, permettra de s’abonner au flux RSS de la page affichée. 

La lecture des flux est effectuée elle à l’aide de l’application « Google Reader » fournie par 
Google. L’accès au bouton et à l’application nécessite une configuration de Chrome, en 
préalable à toute lecture de flux. 

• Ouvrez votre navigateur Chrome et cliquez sur le bouton menu de Chrome ,        
en haut à droite. 

• Sur le menu qui s’ouvre, cliquez sur Paramètres puis Extensions 
• En bas de la page affichée, cliquez sur le bouton « Plus d’Extension »  
• Dans le champ Recherche, saisir « Extension Abonnement RSS (par Google) » et 

lancer, l’extension de ce nom apparait, cliquer sur « + Ajouter à Chrome ». 
Le symbole         s’affiche sur la barre d’adresse de Chrome. 
A partir de cet instant, ce bouton          agit comme sur Internet Explorer ou 
Firefox. Il permet de s’abonner à un flux RSS. 

• Allez sur le site, cliquer sur le lien de la rubrique qui vous intéresse (ex : agenda,  
• Cliquer sur le symbole           que vous avez créé : une page « Google Reader » 

donnant tous les articles de cette rubrique apparait. La première fois, il vous sera 
demandé les références de votre compte Google (identifiant et mot de passe). Si 
vous n’avez pas encore de compte, cliquer en haut à droite sur « Inscription » et 
créer un compte. 

• Une fois inscrit, revenez sur la page « Google Reader » et connectez-vous. 
Noter qu’à tout autre instant, vous pourrez atteindre cette page Google Reader en 
allant sur google.fr, puis « Plus » puis « Reader ». 
Sélectionnez l’adresse de cette page dans le champ d’adresses de Chrome et 
tirez la vers la ligne d’onglets pour disposer d’un accès direct par onglet. 

• Revenez sur le site du Farband, sélectionner les pages auxquelles vous voulez 
vous abonner et cliquez à chaque fois sur le bouton          de la barre d’adresse. Il 
vous est demandé à chaque fois de choisir entre RSS et ATOM (un autre 
mécanisme d’accès aux flux de données), sélectionnez RSS. 

• A partir de cet instant, la configuration est terminée : à chaque fois que vous 
activerez l’onglet Google Reader créé, ou y accéderez directement, les flux de 
données auxquels vous vous serez abonnés seront affichés.  

 

 

 

 


