06. Fils RSS et blogs

À la mode sont actuellement la syndication de contenus ( le contenu
de votre site internet peut être employé sur d’autres sites internet )
et les blogs.
Le monde virtuel ( Internet ) grandit et presque chaque jour il y a de
nouvelles possibilités. L’outil communicatif ( Internet ) élargit une
fois de plus la bande passante des possibilités pour nous exprimer
et recevoir des informations gratuites !
Pour tous ceux qui aiment s’informer et recevoir toujours des nouvelles fraîches ( sport, monde, IT, TIC, etc. ) les fils RSS ( RSS feeds )
sont de premier choix et très faciles à utiliser. Il suffit d’installer
un logiciel ( programme ) sur l’ordinateur pour lire les fils RSS. Un
programme ( logiciel ) gratuit et très facile à utiliser est “Feed Reader“
que vous pouvez télécharger à l’adresse suivante :
http://www.feedreader.com
Quelques navigateurs ( browser ) ont un lecteur RSS intégré, tels que
Opera, Firefox™ et prochainement l’IE7.
Une fois le logiciel ( programme ) installé, il suffit d’aller faire son
choix dans les offres ( catalogues ) de fils RSS pour les intégrer dans
le lecteur de fils RSS en employant le copier-coller ( drag & drop ).
C’est tout ce qu’il faut faire. Votre lecteur de fils RSS est en veille et
dès parution ( changement ) de contenus de fils RSS, il vous avertira
automatiquement et vous affichera les nouvelles sur le bureau de
votre PC ( seulement avec connexion internet ).
Recevoir gratuitement les dernières nouvelles sans se soucier ni se
fatiguer !

Figure 1 :
Les fils RSS de l’Internet Monitor:
http://www.internetmonitor.lu/syndication.rss

Des fournisseurs
de blogs intéressants sont:
BLOGGER : http://
www.blogger.com
U-BLOG : http://
www.u-blog.net
WMAKER : http://
www.wmaker.net

Ayant parlé des avantages de recevoir quelque chose gratuitement, Internet nous donne aussi la possibilité de pouvoir donner quelque chose ;
c. à d. : de communiquer.
Avec les blogs, abréviation de “web logs“, nous pouvons écrire de
petits commentaires et les publier sur Internet, sans avoir de connaissances de programmation.
Soit que nous voulions seulement exprimer notre mécontentement
sur un sujet qui nous touche, faire un journal intime, exprimer notre
mal d’amour ou seulement écrire quelque chose, parce que nous
éprouvons un besoin de communiquer.
Les blogs font actuellement fureur sur Internet et ils sont en train
d’envahir ce monde virtuel. Des millions de personnes profitent de
cette liberté d’expression sur Internet.
Les blogs sont gratuits et il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances de programmation !
Les blogs sont accessibles à tout le monde !
Faites un petit tour sur Internet, visitez les sites mentionnés
ci-dessus, consultez quelques blogs pour vous faire une idée et
décidez vous-même si oui ou non, cela vous tentera de “blogger“.
En bref : Avec ces deux nouvelles possibilités, Internet devient
encore plus communicatif et intéressant.

Catalogues RSS :
2RSS.COM
LAMOOCHE
RSS SCOUT
RSS VERZEICHNIS

http://www.2rss.com
http://www.lamoooche.com
http://www.rssscout.de
http://www.rss-verzeichnis.de

Quelques blogs de notre “Internet Stuff“ :
http://www.internetmonitor.lu/pcsecurity
PC SECURITY
FEMMES DU NORD http://www.internetmonitor.lu/femmesdunord
Danielle GROSBUSCH http://www.internetmonitor.lu/grosbusch
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