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Social bookmarking : delicious Social bookmarking : delicious 
(racheté par Avos – les fondateurs de YouTube)

Inconvénient : c'est tout en anglais …

 Login voulu (il apparaîtra dans l'adresse)

 Mot de passe choisi (à noter !)

 Adresse (facilement consultable : il faudra 
 valider l'inscription) ; cette adresse sera    
 l'identifiant du compte Delicious
 
 Code anti-robots : recopier les 2 mots
                                                                          

                                              
                                          Accord à cocher

Boutons non ajoutés au navigateur : utilisation de Delicious
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Cliquer sur 
l'onglet 

« Mes liens »
Cliquer ici 

pour ajouter 
un lien

Coller l'adresse de la page à retenir

Cocher cette case si on souhaite 
garder ce signet privé (visible 
seulement quand on est connecté
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 Adresse de la page retenue                     

 Titre (possibilité de modifier)

 Tags (mots descripteurs)
 espace entre les mots (utiliser _  pour les mots_composés)
 Commentaires (type de site, auteur, possibilités 
 d'utilisation …)

Installer les boutons de sauvegarde des signets dans le navigateur
      Tout en bas de la page Delicious :

Le simple « Sauver dans Delicious »

Dans les navigateurs cités : les 3 boutons ci-dessous s'installent
Quand on est sur une page intéressante : cliquer sur

Le classement des signets se fait sur les tags, à retrouver en cliquant sur 

Permet de revenir sur le site de Delicious, pour classer les tags (on peut faire des groupes), 
gérer les signets (en supprimer, en modifier), gérer son compte, voir les « cueillettes » 

d'autres internautes (qui ont choisi le même descripteur), etc.
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Possibilité de garder ce 
signet dans la partie privée

Propositions (cliquer sur les 
mots pour les sélectionner)

Signet privé

Au survol du signet, des boutons s'affichent

Supprimer
Editer 
(modifications 
possibles)

Outils :
Insérer les boutons et les modules 
dans votre navigateur : 
Dans n'importe quel navigateur
Dans Firefox
Dans Chrome
Dans Internet Explorer

Glisser ce bouton dans la « Barre personnelle »

Faire afficher la « Barre 
personnelle » par le 
menu « Affichage » si 
besoin



delicious_v5.odt F.Sarto 16/10/11

Quand on est connecté : on a accès à tous ses signets
Quand on n'est pas connecté, on ne voit que les signets « publics »
On peut partager ses signets publics en donnant l'adresse de son Delicious (on peut ajouter un 
descripteur dans l'adresse)
Exemple : http://www.delicious.com/c2i2e/ 

MENUS DELICIOUS (à retrouver sur la page)

Settings : votre compte Delicious
profile pic : mettre une image sur votre profil
change password : changer votre mot de passe
privacy : noter votre adresse et/ou l'adresse de votre site sur votre Delicious
desactivate account : effacer votre identifiant et tous vos signets de Delicious

Tools : les outils
import / upload links : transférer une copie des signets de votre navigateur sur votre compte 
delicious
export / backup : récupérer un copie de vos signets delicious pour les sauvegarder ou les intégrer à
votre navigateur
delete profile pic : effacer l'image de votre profil

Tags : mots-clé
bundle tags : organiser votre liste en regroupant vos mots-clé par « paquets » (avec un titre)

RSS : public
s'abonner aux nouveautés sur un Delicious.

Delicious propose d'autres options (comme les compilations avec images autour d'un 
thème) et évolue très rapidement : il est encore à explorer !
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http://www.delicious.com/c2i2e/

