
FLUX RSS

Un flux RSS qu'est ce que c'est, et a quoi cela peut nous servir ? 

Définition  

RSS (sigle venant de l'anglais « Rich Site Summary » ou encore «Really Simple Syndication») est une famille 
de formats de données utilisés pour la syndication de contenu Web.

Un produit RSS est une ressource du World Wide Web dont le contenu est produit automatiquement (sauf cas 
exceptionnels) en fonction des mises à jour d’un site Web. Les flux RSS sont des fichiers XML qui sont 
souvent utilisés par les sites d'actualité et les blogs pour présenter les titres des dernières informations 
consultables.

Quels navigateurs supportent les flux RSS et comment les lire ?

La plupart des navigateurs modernes supportent la lecture des flux RSS, soit nativement (les marques-
pages dynamiques de Firefox), ou via une extension.

Il existe aussi des logiciels ou des sites spécialisés qui servent à regrouper les flux provenant de différentes 
sources. Ces logiciels ou sites sont appelés agrégateurs de flux RSS .

Concrètement au club le forum et la galerie ont des liens RSS reconnaissable à ce petit icône  

cela sert à savoir si un nouveau message est déposé ou une nouvelle image dans la galerie 

 fil des commentaires        fil des images 

pour le forum en général ou dans une catégorie en particulier, pour recevoir tous les messages du forum 
quelques soit la catégorie il faut choisir celui qui se trouve en bas à droite de la page de l'index ; comment s'en 
servir il faut cliquez dessus, une fenêtre s'ouvre 

 Pour ceux qui connaissent les agrégateurs pas de problème, pour les autres vous laissez ''Marques pages 
dynamiques'', vous pouvez cocher éventuellement toujours utiliser Marques pages dynamiques, puis cliquez sur
''S'abonner maintenant''  dans la barre personnelle de votre navigateur cette icône va apparaître                            

cliquez sur la coche au dessus de la flèche et le menu se développe
vous pourrez voir les nouveaux messages, les nouvelles images, ou les
nouveaux  commentaires et les consulter en cliquant directement
dessus.   
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