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UTILISER NETVIBES :UTILISER NETVIBES :
portail personnel de liensportail personnel de liens

L'application en ligne du site Netvibes permet de 
– mettre en ligne ses signets, ses fils RSS et autres informations écrites sur des étiquettes  

appelées « widgets », et pouvoir les utiliser depuis n'importe quelle machine reliée à Internet
– rendre certains de ses widgets accessibles aux autres internautes en donnant l'adresse de 

sa page de liens publique (Netvibes comporte aussi une partie privée) 
– récupérer facilement les widgets d'autres internautes
– créer des onglets dans des tableaux de bord (pages permettant de classer ses widgets)
– modifier facilement le commentaire et les mots-clé associés à un signet
– sur la partie privée, créer un tableau de bord à partir d'un mot-clé en utilisant des outils de 

veille intégrés

Inconvénients
– vos préférences sur Internet peuvent être « fichées » ... et exploitées éventuellement, comme 

avec toutes les application du web 2.0.
– l'application est de plus en plus puissante, mais devient payante pour certaines fonctionnalité
– l'interface passe petit à petit en anglais (la start-up est française à l'origine ...)

CREER UN COMPTE

Aller sur http://www.netvibes.com/fr  et cliquer sur 

Me connecter Sign up

puis

Nom d'utilisateur : pas forcément votre nom !

Il faut pouvoir consulter sa messagerie immédiatement 
pour valider son compte.

Mot de passe : pas forcément celui de votre compte de 
messagerie... mais à retenir !

Si le nom d'utilisateur est déjà utilisé, il faudra le 
changer (ici, il a fallu le modifier ...)
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http://www.netvibes.com/fr
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Ouvrir sa boîte mail pour récupérer le 
message : attention, quelquefois, ce message est  
considéré comme un SPAM : il faut alors aller le  
chercher dans le dossier ad hoc.

Cliquer sur le lien proposé pour confirmer 
l'inscription.

Le site Netvibes est accessible : on arrive sur la partie privée visible seulement par le 
détenteur du compte. Elle est pré-remplie pour exemple. Un guide d'utilisation en 5 étapes vous 
est proposé ... en anglais.

         

ÉDITER SON PROFIL

Indispensable pour pouvoir créer sa page publique (il faut avoir 
plus de 13 ans ...)

Il n'est pas obligatoire de livrer des informations personnelles

Nom qui apparaît comme « propriétaire 
du compte »

Pseudo utilisé pour créer l'adresse du 
Netvibes

Il faut avoir plus de 13 ans

Inutile de publier votre âge ...

Valider les changements

On peut ajouter une photo ou un logo à son profil, changer son e-mail et son mot de passe, 
gérer ses contacts (« amis », lecteurs – Netvibes fait partie des réseaux sociaux). 
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Effacer les vignettes 
inutiles pour 
accélérer l'affichage 
(clic sur la croix)

Gestion du compte 
(aides, contacts, 
profil, déconnexion)

Gestion des dashboards 
(tableaux de bord = pages 
privées, veille, page publique)

Options (apparence : couleurs, 
thème ; langue ; ...)
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PAGES PRIVEES

On peut créer plusieurs tableaux de bord avec plusieurs onglets chacun (nombreuses 
possibilités de classement).

On peut utiliser des outils de veille intégrés à Netvibes sur un thème choisi en créant un 
nouveau tableau de bord (Menu Dashboards  ->  Nouveau ... )

Il est INDISPENSABLE de faire du tri !

ACTIVER SA « PAGE PUBLIQUE » (tableau de bord)

Elle vous servira à mettre à disposition de vos collègues et/ou de vos élèves les 
ressources repérées sur Internet que vous aurez validées, commentées et organisées.

Noter l'adresse de la page publique : c'est celle que vous communiquerez (on ne peut 
créer  qu'une seule « page publique » par compte Netvibes, comportant autant d'onglets que 
souhaité).
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Propositions de fils RSS dans les actualités, 
de vidéos, de tweets et une page Google
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GERER LES ONGLETS

Les onglets sont autant de pages web utilisées pour faire des classements 

L'onglet en cours peut 
être édité pour :

changer le titre
choisir une icône

choisir la forme de l'affichage

Supprimer l'onglet        

Fermer l'édition
Ajouter un onglet

      Il est possible d'effacer les 
étiquettes (« widgets ») en 
cliquant sur la croix.  

AJOUTER DU CONTENU : les widgets 

Widget = window – gadget (appelées « étiquettes » dans ce guide).

Dans les catégories, on trouve des widgets « commerciaux »

Les widgets essentiels sont ceux qui nous intéressent ; il y en a moins dans la partie 
publique que dans la partie privée (on n'y trouve pas tous ceux qui nécessitent une 
authentification). On utilisera surtout Liens, Notes, Images, Code html, Flash et Pages web.

On peut déplacer les widgets par un simple glisser déposer (vers la page – par défaut en 
haut à gauche – vers une autre colonne ; vers un autre onglet).
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Widgets proposés : 
à glisser-déposer sur la page ouverte

Cliquer sur les objets 
pointés par les flèches 

pour activer les opérations
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LE WIDGET LIENS

Pour ajouter des étiquettes avec des signets, il vaut mieux travailler en ouvrant plusieurs 
fenêtres ou plusieurs onglets dans le navigateur (Firefox, Internet Explorer, ...)

Cliquer sur OK Puis ajouter à la page (celle en cours : l'étiquette se 
colle toujours en haut à gauche de la page)

Quand l'étiquette est sur la page, un survol de la souris fait apparaître le menu 

Changer la couleur

des widgets (utile

pour une structuration

visuelle)

On peut préparer un onglet sur une page privée et le transférer complètement sur la page 
publique (éditer l'onglet et le Partager : vers la page publique)
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Un clic sur cette icône :
la petite fenêtre qui 
s'ouvre permet de coller 
une adresse.
Attention à ne pas garder 
2 fois http://

L'étiquette se 
construit : titre, 
vignette de la page 
d'accueil du site, 
adresse et 
commentaires

On peut modifier : 

Le titre (qui est écrit sur le 
bandeau de l'étiquette)

La description : on peut la 
remplacer par un commentaire 
personnel (ce qui est important !)

Cliquer sur OK pour enregistrer.
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LE WIDGET NOTES

Il permet d'ajouter des commentaires, des titres aux colonnes, des textes (mêmes copiés-
collés) et des listes de liens.

L'étiquette est ajoutée en haut à 
gauche de la page ; elle peut être 
déplacée par glissé-déposé

RECUPERER DES WIDGETS

Sur un « univers » Netvibes (page publique), on peut récupérer un widget en cliquant sur 
« Partager » - certaines institutions proposent un univers Netvibes avec des sources validées.
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Un double clic dans 
l'étiquette
permet d'y écrire

En l'éditant, on peut changer 
le titre (cliquer ensuite sur 
OK), la couleur du bandeau, 
la taille des caractères et 
encore le texte.
Cliquer sur Fermer l'édition 
quand tout est fini.

Cliquer sur 
« Partager »

Demander à copier sur sa 
page publique 

Le widget s'affiche en haut de la 
colonne de gauche (actualiser la 

page pour qu'il apparaisse – avec la 
touche de fonction F5 par exemple)
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FILS RSS ET PODCASTS

Pour pratiquer la veille sur les sites qui proposent la syndication de leurs actualités.

Plusieurs façons de les récupérer  : 

– soit l'envoi vers Netvibes est proposé (il 
faut être connecté à son Netvibes ; 
l'étiquette sera envoyée sur la page 
ouverte du dashboard sélectionné, 
toujours en haut à gauche) ; il suffit de 
suivre les instructions pas à pas.

– soit on récupère l'adresse du fil RSS (par copier) : elle se finit en général par xml ; il faut 
alors passer par l'ajout des flux et coller l'adresse puis cliquer sur Ajouter...
On obtient une icône qu'il faut glisser-déposer dans la page

AUTRES WIDGETS  ESSENTIELS  

Le Widget Image
Permet d'insérer une image prise sur Internet – et le lien vers la page d'origine de cette 

image.

Le Widget Flash

Placer sur sa page Netvibes une animation trouvée sur Internet.

Le Widget Code HTML
Permet d'intégrer une vidéo embarquée (Slideshow, Youtube, Dailymotion, Viméo …)

Voir le tutoriel « Netvibes 2 »

Exemples sur http://www.netvibes.com/eam-tice 
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L'icone à glisser sur la page

http://www.netvibes.com/eam-tice
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