Bibliothèque
ATELIER

CREER UN
TABLEAU DE BORD

Avertissement
L’enssib alerte sur le fait que les outils
présentés ici sont susceptibles de ne pas
garantir la sécurité informatique ni la
confidentialité des données de l’usager.

Netvibes, page web personnalisable, permet de rassembler au même endroit des accès à des sites, blogs,
messageries, réseaux sociaux et documents de tout type grâce aux widgets (ou app) et aux flux RSS. Les
pages (dashboard) créées sont soit privées, soit publiques.
Widget : « Contraction des termes window et gadget. Outil qui permet d'obtenir des informations ».
(Wikipédia)
RSS : Really Simple Syndication : format XML qui permet de diffuser des informations, de façon
automatique (agrégation de contenu)

DEFINIR SON PROJET
A qui est destiné votre dashboard Netvibes ?
Privé
Public
Netvibes
Objectif
Personnel
X
Professionnel
X
X
Médiation
X

À quoi est-il destiné ?
Médiation : structure claire, note d’information avec
description, onglet pas trop nombreux, présentation et mise
en page soignée, etc.
Professionnel : structure claire, modalités d’utilisation
explicites, gestion des droits utilisateurs à prévoir, mode
d’emploi, distribution des tâches, etc.

INSCRIPTION A NETVIBES
Inscription gratuite, pour la formule de base. Un e-mail valide est requis.

Se rendre sur http://www.Netvibes.com
Cliquer sur S’inscrire

Remplir le formulaire d’inscription et suivre les instructions (Nom utilisateur : 3 à 50 caractères ; lettres
minuscules, nombres, '_' et '-' uniquement).

CREATION D’UNE PAGE NETVIBES
Une création assistée est proposée lors de la première connexion à Netvibes. Ensuite, il est nécessaire de
cliquer sur le menu Dashboards/Nouveau ou de passer par Menu Compte/Dasboards.

Si vous avez choisi votre propre thème, une fois le tableau de bord créé, vous pourrez insérer l’image de
votre choix
Choisissez un statut (privé ou public) adapté à son projet dans Dashboard/Gérer . Une seule page
publique par compte est autorisée.

Par défaut, un dashboard est privé. Pour le rendre public, il faut activer l’option.

LES ONGLETS
Cliquer sur le « + » pour créer un nouvel onglet. Ce bouton peut être plus ou moins à droite, plus ou moins
visible selon le thème de la page.

• Double-clic pour nommer un onglet
• Cliquer-glisser pour changer la position d’un onglet
Cliquer sur la petite flèche près du nom de l’onglet pour l’administrer :

LE CONTENU
Cliquez sur
• Un fil RSS
Se rendre sur le site proposant le flux (par exemple les
actualités de l’Enssib) et suivre les instructions.

•

Une app

•

Une potion
Il s’agit d’actions programmables conditionnées sur le modèle :
Les actions sont programmées à partir des apps installées dans le
Dasboard.
Certaines potions préprogrammées sont disponibles. Par exemple :
Lorsque le mot « enssib » apparait dans un flux, alors m’envoyer un
courriel. Sinon, ne rien faire.

WIDGETS /APPS
Quelques App utiles
Créer un lien vers un site web

Copier-coller URL

Liens
Naviguer dans un site sans quitter la
page Netvibes

Copier-coller URL

Décrire le contenu et les objectifs d’un
onglet ou d’un dashboard

Il s’agit d’une sélection de sites, blogs,
fils sur le thème de …

Rédiger façon billet de blog (CMS)

Possibilité d’insérer des images et de
faire des liens hypertextes.

Web Page

Notes

Editeur HTML
Afficher des images
Images

Articles
enregistés

Recherche Web

URL et
images
stockées sur
l’ordinateur. Insertion d’image avec
URL
(http://cjoint.com/
=
outils
d’attribution d’une URL à une image)
Rangement des articles marqués pour Cliquez sur l’étoile située en haut à
les lires plus tard
gauche d’un article ouvert.
Les articles sont automatiquement
marqués non lus au bout de 15 jours.
Programmer une recherche sur le Écrire une équation, utiliser plusieurs
Web
apps avec différents mots-clés, ou
Il existe de nombreuses apps de langues.
recherche (blog, moteur de recherche,
réseaux sociaux etc.)

Chaque widget est également personnalisable (emplacement et aspect) en cliquant sur Options et
Display.
Pour gérer le contenu d’une app, cliquer sur Éditer

NETVIBES ECOSYSTEM
Base de données (http://fr.eco.netvibes.com/) contenant :
• les modules (ou apps) Netvibes disponibles ;
• un annuaire de flux RSS ;
• un annuaire de podcasts ;
• un annuaire de dashboards publics Netvibes ;
• un annuaire de thèmes pour Netvibes, avec un éditeur de thème.

MISE EN PAGE
Cliquez sur Option
(en haut à droite) pour ouvrir la fenêtre de paramétrage. Personnalisez l’affichage
de vos contenus et l’aspect de votre page.

AFFICHAGE
Vue app

Vue lecteur RSS

PARTAGE
Il est possible de partager un dashboard, un onglet ou une app.
Le partage de dashboard se fait :
• En le rendant public (Dashboards/Gérer)
• En partageant avec des collaborateurs le mot de passe du compte.
• Les onglets et les apps se partagent de la même façon, selon 4 modalités (envoi par courriel,
partage sur les réseaux sociaux, diffusion d’une URL ou publication dans un autre dashboard).
Onglets :

App :

1.
Envoi par mail
2.
Publier sur votre page : il s’agit de copier un
élément et de le coller dans sons dashboard
3.
Lien permanent : lien de partage à diffuser
4.
Réseaux sociaux : 24 réseaux sont
utilisables. Le choix des réseaux est paramétrable.

ÉLEMENTS DE REFLEXION
STRUCTURATION DES UNIVERS NETVIBES :
• http://www.netvibes.com/addnbafr#Accueil
• http://www.bibliobsession.net/2009/11/27/univers-Netvibes-dans-lesbibliotheques/?doing_wp_cron=1324377277
NETVIBES / BLOG :
• http://www.bibliobsession.net/2011/12/19/mediation-numerique-et-culture-de-linformationrepositionner-les-bibliothecaires/?doing_wp_cron=1324376232
• http://www.bibliobsession.net/2010/06/30/presence-web-du-scd-de-nancy-comment-camarche/?doing_wp_cron=1324376778
NETVIBES & RESEAUX SOCIAUX :
• http://descary.com/netvibes-lance-les-widgets-glissez-et-suivez/
• http://bccn.wordpress.com/?s=netvibes

EXEMPLES D’UNIVERS NETVIBES
Annuaire Bibliopedia : http://www.bibliopedia.fr/index.php/Biblioth%C3%A8ques_sur_netvibes
BIBLIOTHEQUES
• Recherche d’univers Netvibes : http://bibliotheque20.wordpress.com/2010/08/31/1-an-apres-deswidgets-pourquoi-faire/
• SCD Lyon 1: http://www.netvibes.com/bu-lyon1#General
• URFIST Rennes : http://www.netvibes.com/urfist#Bibliotheques%2C_documentation
• CHU Lyon : http://www.netvibes.com/dochcl#recherche_documentaire
• BDP Aveyron : http://www.netvibes.com/bdp12#Presentation
• BM Saint-Quentin en Yvelines :
http://www.netvibes.com/jeuxlitteraires#Lisez%2C_regardez%2C_ecoutez%2C_jouez_!
BIBLIOTHECAIRES
• Bibliobsession : http://www.netvibes.com/bibliobsession#Biblioblogosphere
• Diffusion des savoirs (enssib) :
http://www.netvibes.com/outils_de_veille#Actus_Google_Bibliotheque

DOCUMENTATION
•
•
•
•
•
•

http://faq.netvibes.com/fr
http://faq.netvibes.com/downloads/Netvibes-User_Guide.pdf
http://urfist.u-strasbg.fr/uploads/UTILISER%20NETVIBES.pdf
http://www.slideshare.net/atelierlorient/netvibes-presentation-859521
http://www.infos-du-net.com/actualite/dossiers/29-netvibes.html
http://www.cellie.fr/wp-content/uploads/2013/10/Tutoriel-Netvibes.pdf

