
netvibes_2_2011.odt F. Sarto 30/10/11

UTILISER NETVIBES (2) :UTILISER NETVIBES (2) :
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 ...)

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

LE WIDGET IMAGE

Permet d'insérer une image prise sur Internet et de faire le lien vers la page d'origine de 
cette image – ou télécharger une image depuis son ordinateur.
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Clic droit sur 
l'image : Afficher

puis
Copier l'adresse ici

Widget Image : Editer

Copier l'adresse de 
la page qui contient 
l'image pour faire un 
lien sur cette page

Il est aussi possible de télécharger une 
image depuis son ordinateur

Finaliser en cliquant sur OK
puis Ajouter à ma page. 

http://www.netvibes.com/eam-tice
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LE WIDGET FLASH

Placer sur sa page Netvibes une animation Flash trouvée sur Internet. 

LE WIDGET CODE HTML

Permet d'intégrer une vidéo embarquée (Slideshow, Youtube, Dailymotion, Viméo …)

Il faut que la page propose l'intégration (embed) de la vidéo dans votre site (ou blog).

Il faut alors copier le code proposé pour l'intégrer au widget Code HTML
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On peut trouver des 
animations en 
paramétrant la 
recherche avancée dans 
Google :

Type de fichier
Shockwave Flash

Copier l'adresse
Éditer le widget Flash : écrire un titre et  coller l'adresse

Finaliser en cliquant sur OK puis Ajouter à ma page. 

Éditer le widget Code HTML Écrire un titre et
Coller le code

Finaliser en cliquant sur OK puis Ajouter à ma page. 
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Exemples de récupération de codes HTML :
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YouTube : 

Clic droit sur la vidéo
Copier le code d'intégration 

(exemple ici : )
<object style="height: 390px; width: 640px"><param 
name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zbZQV50ack8?
version=3&feature=player_detailpage"><param 
name="allowFullScreen" value="true"><param 
name="allowScriptAccess" value="always"><embed 
src="http://www.youtube.com/v/zbZQV50ack8?
version=3&feature=player_detailpage" type="application/x-
shockwave-flash" allowfullscreen="true" 
allowScriptAccess="always" width="640" height="360"></object>

Vimeo : 

Clic sur </> emb
Sélectionner et copier le code d'intégration :

(exemple ici : )
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/13356694?
title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="300" 
frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe><p><a 
href="http://vimeo.com/13356694">Bande dessinée et éducation aux 
médias (1/2)</a> from <a href="http://vimeo.com/user510941">Rémi 
Carquin</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

Dailymotion : 

Clic sur Export 
puis </> emb : le code est copié

(exemple ici : )
<iframe frameborder="0" width="480" height="276" 
src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xbbxs9"></iframe><br /
><a href="http://www.dailymotion.com/video/xbbxs9_education-aux-
medias_news" target="_blank">Education aux m&eacute;dias</a> 
<i>par <a href="http://www.dailymotion.com/Arcturus-Jericho" 
target="_blank">Arcturus-Jericho</a></i>

Calaméo : 

Clic sur Partager
Sélectionner et copier le code HTML :

(exemple ici : )
<!-- Copy paste this HTML code in your webpage //-->
<object id="calameo-viewer-000044166c045db429b1c-1319989853" 
classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="100%" 
height="500">
[...]
    <param name="quality" value="high" />
    <param name="wmode" value="opaque" />
    <param name="swfversion" value="9.0.45.0" />
    <param name="allowscriptaccess" value="always" />
    <param name="allowfullscreen" value="true" />
    <script type="text/javascript" src="http://s1.calameoassets.com/calameo-
v4/widgets/loader/cloader.js"></script>
[...]
</object>
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