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Fiche-outil n° 70 

La veille informationnelle 
cterrier 

 
La veille informationnelle ou concurrentielle, consiste à rechercher systématiquement les dernières informations 
diffusées concernant des informations, des thèmes, des produits ou des entreprises.  

Des applications, appelées « agents intelligents » facilitent ce travail sur internet. Ce sont des métamoteurs de recherches 
perfectionnées. Les plus évolués peuvent être programmés pour visiter régulièrement des sites stratégiques et identifier les 
modifications qui les concernent. Les résultats sont envoyés par mail ou affichés sur la page d’accès Internet (Dashboards). 

Attention une partie des fonctionnalités décrites dans cette fiche ne sont pas accessibles à partir de la version gratuite. 

 

1. Créer un compte  

- Ouvrez la page Netvibes : http://www.netvibes.com/fr   

- Cliquez sur le bouton  en haut de l’écran. 

- Saisissez votre adresse mail et votre mot de passe. 

- Activez la case anti-robot. 

- Activez la case J’accepte les conditions. 

- Cliquez sur le bouton S’inscrire. 

- Ouvrez votre boîte Mel et confirmez votre inscription. 

 

2. Se connecter 

- Ouvrez Netvibes : http://www.netvibes.com/signin   

- Cliquez sur l’option  en haut de la fenêtre. 

- Saisissez votre identifiant. 

- Saisissez votre mot de passe. 

- Cliquez sur le bouton Se connecter. 

- Cliquez sur le bouton Aller sur mon Dashboard 

en haut de l’écran. 

 

 L’écran par défaut affiche un flux d’information : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Modifier le mode d’affichage 

Mode apps Mode lecteur  

  

- Cliquez sur le bouton correspondant à l’affichage souhaité  en haut de l’écran. 

http://www.netvibes.com/fr
http://www.netvibes.com/signin
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4. Rechercher une information 

- Cliquez dans la zone  et saisir le mot clé ou l’expression clé de la recherche. 

- Cliquez sur l’outil . 

 Le résultat de la recherche est 

affiché au-dessous. Les sources 

sont indiquées au-dessous de 

chaque article. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Créer un écran (dashboard) et ajouter des applications (widgets) 

▪ Créer un dashboard 

- Cliquez sur le bouton  - Nouveau…. 

 

- Saisissez le nom de votre écran. 

Ou : 

- Sélectionnez un écran prédéfini. 

- Cliquez sur le bouton Créer le Dashboard. 

- Sélectionnez une image puis un cadre de mise en forme. 

- Sélectionnez la couleur d’arrière-plan. 

 

- Cliquez sur le bouton Valider. 

  Le Dashboard est affiché. En mode apps, il contient des onglets paramétrables : 
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▪ Gérer les onglets 

 Ajouter un onglet 

- Cliquez sur le bouton  à droite des onglets. 

 

 

- Modifiez le nom et sélectionnez une mise en page dans le volet droit. 

 

 Supprimer un onglet 

- Activez l’onglet à supprimer puis cliquez sur le bouton déroulant à droite du nom 

de l’onglet et cliquez sur le bouton Supprimer. 

- Confirmez la suppression en cliquant sur Oui. 

 

▪ Ajouter des widgets à un onglet  

- Activez le Dashboard et l’onglet à paramétrer. 

- Cliquez sur le bouton en haut de l’écran. 

- Cliquez sur le lien Apps, dans le volet gauche, pour le développer et sélectionnez au-dessous une catégorie de Widgets. 

 

- Saisissez les mots clés de recherche et paramétrez au-dessous les critères de recherche. 

- Validez par [Entrée].  

 La fenêtre affiche les widgets trouvés en arrière-plan : 

 

 

 

 

 

 

- Cliquez sur l’application à ajouter à l’onglet. 
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 La fenêtre de paramétrage est affichée : 

 

- Sélectionnez l’onglet destination. 

- Cliquez sur le bouton Ajouter à votre 

dashboard. 

 

 

6. Supprimer un Dashboard 

- Cliquez sur le bouton  en haut de l’écran puis sur Gérer… 

 

- Cliquez sur le bouton Supprimer du Dashboard à supprimer. 

 

- Cliquez sur OK pour confirmer la suppression. 

- Cliquez sur le bouton Retour vers mon Dashboard en haut à gauche de l’écran. 

Changer de Dashboard actif 

- Cliquez sur le bouton  en haut de l’écran et sélectionnez au-dessous l’écran à afficher. 

 

7. S’abboner à un flux RSS 

▪ Le lien netvibes est affiché sur la page des flux RSS 

- Activez un site qui possède un flux RSS. 

- Cliquez sur le bouton netvibes, du flux auquel s’abonner, 

si le bouton est affiché. 

 Le site se connecte à netvibes. 

 

 

 

 

 

 

- Connectez-vous à netvibes à l’aide de votre identifiant et de 

votre mot de passe. 

 La fenêtre suivante permet de rattacher le flux à un onglet 

du Dashboard. 

 

- Sélectionnez l’onglet destination. 

- Cliquez sur le bouton Ajouter à mon tableau de bord. 
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▪ Le lien netvibes n’est pas affiché sur la page des flux RSS 

- Cliquez-droit le bouton XML ou le lien du flux RSS et sélectionnez Copier l’adresse du lien. 

- Activez netvibes et votre Dashboard 

- Cliquez sur le bouton en haut de l’écran. 

- Cliquez sur le bouton App de lecture. 

 

 

- Collez le lien dans la zone de saisie puis 

cliquez sur le bouton  à droite de la zone. 

 L’icône du lien RSS est transférée au-

dessous. 

 

 

- Cliquez l’icône au-dessous. 

 

 

 

- Sélectionnez l’onglet destination du flux 

 

- Cliquez sur le bouton Ajouter à votre 

Dashboard. 

 Le flux est affiché dans l’onglet. 

 

 

 

8. Modifier les paramètres  

▪ De recherche et d’affichage 

- Cliquez sur le bouton  en haut de 

l’écran. 

 

- Réaliser les modifications souhaitées. 

- Cliquez sur le bouton Valider. 

 

 

 

 

 

▪ Du compte 

- Cliquez sur le bouton Basic ou VIP ou 

Premium puis sélectionnez Compte. 

 

 

 

 

 

 

 

- Réalisez les modifications souhaitées. 

 

 

 

 

 

- Cliquez sur le bouton Valider. 


