
Gérer ses flux RSS avec Feedly

Étape 1 : connectez-vous sur le site http://feedly.com/.

Passez  votre  souris  sur  la  gauche  de  la  page  d'accueil :  le  menu  « Get  started »
apparaît. Pour créer votre compte, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Login» et de vous
laisser guider. Vous devrez renseigner votre adresse mail (Gmail de préférence) et choisir
un mot de passe.
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http://feedly.com/


Étape 2 : ajouter des flux dans votre agrégateur.

Plusieurs possibilités s'offrent à vous :
• vous pouvez explorer Feedly : l'agrégateur vous propose un large bouquet de flux

auxquels vous pouvez vous abonnez (ex. Technologie, BD, Actualités...). 
Exemple : le flux Actualités 

Pour vous abonnez,  il  vous suffit  tout simplement de cliquer sur l'icône « Follow »  (en
vert). Le flux s'ajoute automatiquement à votre liste. 

• vous pouvez importer des flux via l'onglet « Import OPML » (à gauche, en gris).
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Choisissez un fichier à importer puis cliquez sur l'icône « Import » (en bleu).

• enfin, vous pouvez vous abonner « manuellement » à un flux RSS, en cliquant sur
l'onglet « Add a new source » (en gris, à gauche).

Un simple copié-collé de l'URL du (des) site(s) dont on souhaite recevoir les mises à
jour suffit. 

Cliquez sur l'icône « Follow » pour vous abonner.
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Cliquez ensuite sur l'icône « Add » (en bas, en vert) pour intégrer ce flux dans votre
agrégateur.  Vous  pouvez  également  si  vous  le  souhaitez  l'intégrer  dans  un  dossier
spécifique : « Collection »/ »Create a new category ».

4                                                                   Émilie MACHIN – Lycée Léon Blum Le Creusot – année scolaire 2013-2014
Académie de Dijon.  Site  des professeurs documentalistes 



La  liste  des  flux  auxquels  vous  êtes  abonnés  s'affiche  sur  votre  gauche.  Feedly
indique que 8 articles ont été publiés sur le site que nous avons choisi (le nombre d'articles
est indiqué à côté du nom du site).  Chacun de ces articles apparaît sur votre board, illustré
le cas échéant d'une image et accompagné d'un court texte informatif.

Pour consulter ces articles, il faut suffit simplement de cliquer sur le titre. 

Vous  pouvez  enregistrer  cet  article  pour  le  lire  plus  tard  (icône  signet)  mais
également le partager sur les réseaux sociaux (ex. Evernote, Readability, Inkscape, Buffer,
Twitter, Google +...) ou l'envoyer par mail (icône enveloppe).
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Une  fois  l'ensemble  des  articles  lus,  cliquez  sur  l''icône  « Encoche » :  ceci  vous
permettra de mettre à jour votre liste d'articles. Seuls apparaîtront les articles que vous
n'aurez pas encore lus.

L'icône « Flèche » vous permet de rafraîchir la page. L'icône « Molette » permet de
modifier les paramètres de votre agrégateur.

Vous pouvez intégrer autant de flux que vous le souhaitez, en répétant cette même
démarche.

A  chaque  fois  qu'une  mise  à  jour  sera  effectuée  sur  les  sites  que  vous  aurez
sélectionnés, vous la recevrez automatiquement sur votre board. Il vous suffit de cliquer
sur le titre de l'article pour accéder à son contenu.

Vous pouvez à tout moment vous désabonner d'un flux si vous jugez son contenu
non pertinent avec votre thème de recherche en cliquant sur l'onglet « Remove ».
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