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1. Introduction
1.1

Qu’est-ce que c’est

Netvibes est un portail web français personnalisable. En résumé, cette application internet
offre la possibilité à ses usagers de se créer une page personnelle ainsi qu’une page
publique pouvant faire office de site internet ou de plateforme informative pour ses clients.
Sur cette plateforme, il est possible de composer sa page à sa guise
en y ajoutant les informations que l’on consulte régulièrement sur des
sites différents (par exemple, ses e-mails, les horaires de train, un flux
RSS, les actualités du temps, un article à lire ou les sites web que l’on
préfère…). Netvibes n’a donc aucun contenu propre. Le contenu est
agrégé en provenance d’autres sites.
Cela permet de gagner du temps puisque Netvibes regroupe en une
seule page les différentes informations que vous iriez chercher à
différents endroits du web.
Directement basée sur les principes du web 2.0, Netvibes est une
page décomposée en modules (blocs rectangulaires), qu’on peut organiser très
intuitivement, en déplaçant simplement les blocs avec la souris, ainsi qu’en créant différents
onglets.
Chaque usager peut également personnaliser sa page à l’aide d’un choix de couleurs, d’une
mise en page, de logos, et d’un titre selon ses envies et besoins.
Encore en version bêta, Netvibes est toujours en évolution. De nombreuses nouveautés sont
de ce fait régulièrement disponibles. Netvibes est également disponible en plus de 70
langues.
Il est d’ailleurs possible, si on aime un peu l’informatique, de programmer soi-même ses
propres widgets. Netvibes profite de cette spécificité directe du web 2.0, puisque plus de
190'000 widgets ont été créés par des usagers-développeurs.
1.2

A quoi ça sert pour la veille ?

A ses débuts, Netvibes permettait principalement de regrouper des flux RSS de différents
horizons sur un même outil.
Aujourd’hui, de nombreux outils virtuels ont été ajoutés à cette fonctionnalité de base et il est
possible d’y insérer une barre de recherche web, une liste de marque page.
Netvibes n’est donc pas seulement un agrégateur de flux RSS mais fait vraiment office de
plateforme pour une veille personnelle ou professionnelle.
La page privée de Netvibes permet de travailler sur un espace confidentiel mais en ligne
(donc accessible en tout temps). Des widgets tels que l’agenda, la liste des tâches ou le
stockage de fichiers permettent également de s’organiser et de voir ce qu’il reste à faire lors
de la gestion de projets par exemple.
Il est même possible d’y accéder depuis son téléphone portable !
Cette page privée est une page confidentielle, accessible par login (adresse e-mail) et mot
de passe.
Il est également possible de créer une page publique, accessible en ligne comme tout site
internet, à l’aide d’une adresse URL, dont on peut choisir une partie du nom (exemple :
http://netvibes.com/entreprise (adresse fictive)). Elle peut servir de site internet, de portfolio
ou de vitrine personnelle.
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Accessible à l’aide de tout moteur de recherche, comme n’importe quel autre site, elle est
totalement indépendante de la page privée, mais est modifiable à l’aide du même login et
mot de passe. De plus, elle permet d’avoir d’avantage de visibilité.
Ce contenu est réutilisable pour les usagers puisque chaque onglet peut être repris pour
l’intégrer à sa propre page (privée ou publique), envoyé par e-mail ou encore partagé sur un
réseau social. C’est donc un réel outil de diffusion permettant de mettre en valeur
l’information mise à disposition par votre entreprise.
1.3

Netvibes Ecosystem

Netvibes donne également accès à une base de données participative comprenant :
-

La liste de tous les modules netvibes classés par catégories

-

Un annuaire de flux rss

-

Un annuaire de podcasts

-

Des onglets thématiques créés par les usagers

-

Des ensembles d’événements qu’on peut rajouter à son calendrier
Disponible à cette adresse :
http://eco.netvibes.com/widgets
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2. Se connecter
Pour vous connecter, cliquez sur l’onglet Connexion situé en haut à droite de votre page.

La fenêtre ci-dessous apparaîtra. Ce sera toujours votre e-mail qui vous servira de login.
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3. Créer sa page publique
Vous pouvez également éditer une page publique qui pourra être consultable par quiconque
tape l’adresse dans son navigateur internet. Le mode de fonctionnement de la sphère
publique et privée est le même. Toutefois, il faut savoir que les deux parties sont
indépendantes l’une de l’autre. Ce que vous éditerez sur votre sphère privée n’apparaîtra sur
votre sphère publique, que si vous l’avez clairement décidé.
Pour créer ma page publique, je devrai cliquer sur l’onglet « Dashboard », puis « Activer ma
page publique ».

On vous demandera alors votre nom, votre sexe et votre âge (qu’il est possible de ne pas
afficher sur sa page publique).

Vous devrez ensuite choisir un nom qui servira d’adresse URL de votre page. Choisissez
donc ce nom avec attention car c’est avec celui-ci que vos clients se rendront sur votre page.
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Pour passer de la partie privée à la partie publique, il vous suffira de cliquer sur l’onglet
« Dashboards », situé en haut à gauche de votre plateforme, puis de cliquer sur le nom de
votre page publique. Pour revenir à votre page privée, recliquez sur le même bouton, qui
indiquera le nom de votre page privée.

La suite de ce document vous expliquera comment personnaliser votre interface et ajouter
du contenu.
La page publique et la page privée fonctionnent exactement sur le même principe. C’est
pourquoi, pour l’ajout de contenu, ce manuel se focalisera sur la partie privée. Toutefois,
cela n’a aucune importance !
Attention, la partie publique et la partie privée étant totalement indépendants l’un de
l’autre, vous n’avez aucun risque de vous tromper.
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4. Personnaliser votre interface
Une fois connecté à votre plateforme Netvibes, toutes les modifications que vous allez
apporter seront automatiquement enregistrées quand vous vous déconnecterez.
Par défaut, vous vous trouvez sur votre page privée. C'est là que vous allez procéder à
toutes les modifications que vous souhaitez. Pour modifier votre page publique, cliquez
d’abord sur « Accéder à votre page publique ».
Avant de commencer, plusieurs paramètres devront être modifiés par vos soins, comme par
exemple, le titre de la page. Pour ceci, il vous suffira de le sélectionner avec la souris et de
taper le nouveau titre.

Mais vous pourrez également modifier plusieurs paramètres d’affichage, tels que la langue
de votre espace, le thème (couleurs) ou l’arrière plan, et cela à l’aide de l’onglet « Options »,
situé en haut à droite de votre interface.

Ici, vous pourrez choisir des options graphiques, ainsi que d’autres informations comme
votre pays pour la mise à jour des données, ainsi que des paramètres généraux pouvant être
importants (tels que l’affichage de la recherche, la navigation au clavier sur votre page,
l’espace entre les flux, etc.)

Pour les instituts ayant un graphisme spécifique ou un design particulier, il est également
possible de créer votre propre thème (sous Créer).
Une fois vos choix déterminés, cliquez sur terminé.
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5. Ajouter du contenu à votre page
5.1

Ajouter ou supprimer des onglets

Votre plateforme se divisera en plusieurs onglets que vous pourrez définir vous-même, afin
d’organiser vos informations.
Par défaut, trois onglets seront présents sur votre interface : « Général », « Internet » et
« Divertissement ».

Vous pourrez facilement les modifier, en ajouter ou en supprimer, et même les personnaliser
selon vos besoins.
Pour modifier le titre de ces onglets, il vous suffira simplement de cliquer dessus, d’en
changer l’appellation et finalement cliquer sur la touche « enter » de votre clavier. Pour
rajouter des onglets, cliquez simplement sur « Nouvel onglet ».
En cliquant sur l’onglet que vous désirez modifier, puis sur « Éditer », vous pourrez alors
modifier les options de ces onglets, comme le nombre de colonnes présentes sur votre page
et leur affichage, l’icône de l’onglet, ainsi que sa suppression.

Vous pouvez également choisir si vous désirez partager cet onglet ou pas. En effet, vous
avez la possibilité :
-

De le publier sur un réseau social (Facebook ou Twitter)
De l’envoyer par e-mail à un ami
De l’afficher sur votre page publique
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5.2

Les widgets

En quelques mots, un widget est une petite application informatique, interactive qui permet
de récupérer des informations précises sur un site particulier (les horaires du train, le
calendrier, la météo, etc…) et de les ajouter sur son agrégateur.
Pour ajouter un widget à votre page, cliquez sur l’onglet « Ajouter du contenu » situé en haut
à gauche de votre page.

Vous accédez ainsi à diverses options qui vous permettront d'alimenter votre plateforme :

Vous aurez une large palette de widgets disponibles que vous pourrez rechercher ou par
sélection déjà effectuée sur Netvibes, ou en tapant un mot représentatif de ce que vous
recherchez dans la barre de recherche.
[N.B. il est également possible de rechercher des widgets sur netvibes ecosystem]
Une fois que vous aurez trouvé un widget qui vous plaise et que vous désirez ajouter à votre
page, il vous suffira de cliquer dessus. Une petite fenêtre de prévisualisation s’ouvrira.
A partir de cette page vous pourrez éditer ce nouveau widget à partir de vos préférences.
Une fois terminé, cliquez sur « Ajouter à ma page ». Le nouveau module apparaît alors sur la
page où vous vous trouvez et vous pouvez le déplacer où vous le souhaitez.
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5.3

Quelques widgets intéressants

Le « widget lien »
Permet d’ajouter un lien qui s’affichera avec un bref aperçu
du site en question. Mais ne permet d’y mettre qu’un seul
lien !

Le « marque-page »
Permet d’importer ses favoris et de les afficher avec des tags.
Permet ensuite d’alimenter sa liste, avec un titre, l’URL et des tags
appropriés.

Le « Page Web »
Permet d’insérer une page web sur votre netvibes. Cela donne ainsi
accès directement à un site. Par contre, selon la taille du site, ce n’est
pas très agréable à consulter.

Le « HTML editor »
Permet d’afficher ce que vous voulez (texte, images, liens…
fonctionne comme un traitement de texte de type Word).
Vous permet ainsi de faire des listes de signets
personnalisés, d’écrire des textes pour vos usagers et de
les illustrer avec l’image de votre choix.

Bien évidemment, de nombreux autres widgets très utiles sont disponibles, selon les besoins
de chacun. Ici, sont sélectionnés ceux qu’on peut considérer comme les essentiels.
Toutefois, lorsqu’on se crée un espace Netvibes, il ne faut pas hésiter à aller fouiller parmi la
base de données très fournies de widgets qui vous permettra de personnaliser votre espace
à votre guise !
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5.4

Les flux RSS

Lorsque vous désirez ajouter un flux RSS à votre page, il vous suffit de procéder de la même
manière que lorsque vous désirez y ajouter un widget, en cliquant sur « Ajouter du
contenu ».

Vous pourrez alors apercevoir l’icône orange représentative des flux RSS, sur laquelle vous
devrez cliquer.

La fenêtre suivante apparaîtra alors et il vous suffira de coller l’adresse URL du flux en
question ou de l’adresse du site web concerné.

Cliquez ensuite sur le flux pour l'ajouter dans votre page, comme ci-dessous.

Vous pouvez ajouter autant de flux que vous le souhaitez, et créer de nouveaux onglets pour
les organiser par thèmes.
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6. Votre compte
6.1

Modifier son profil

Pour modifier toute information relative à votre profil (mot de passe, adresse email, etc.),
cliquez sur l’onglet « Profil » en haut à droite de la page. Puis cliquez sur « Éditer mon
profil ».

Vous pourrez alors modifier différents paramètres de votre profil, tels que
votre âge, votre adresse et votre pays. Cela vous permettra d’être plus
facilement retrouvable par les autres utilisateurs Netvibes (sous l’onglet
contact – chercher des amis1).

1

Cette fonctionnalité vous permettra de voir quels widgets vos « amis » ont rajoutés, quels flux
RSS, etc. Cela permet également, si vous êtes une bibliothèque spécialisées, de voir ce que les
autres bibliothèques travaillant sur le même thème que vous ont pu ajouter.
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