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Séminaire	opérationnel	Inoreader

Présentation

❏ Agrégateur	de	flux	RSS	
disponible	en	ligne	et	sur	mobile	

❏ Créé	en	2013	par	la	société	
Bulgare	Innologica	

❏ Outil	freemium	

Pourquoi	Inoreader	?	

● Outil	ergonomique	et	simple	
d’utilisation

● Prise	en	main	rapide	
● Alternative	à	Google	Reader
● Premium	abordable	(version	Pro	

à	50	€/an)
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Qu’est- ce qu’un flux ?

Un flux RSS (“Really Simple Syndication”) est un fichier au format XML qui décrit de
façon synthétique le contenu d’un site web. Ce dernier est mis à jour
automatiquement pour diffuser les nouvelles informations. Le	contenu	se	compose	
très	 généralement	 des	 titres,	 d’une	 courte	 description	 et	 des	 liens	 hypertextes	
correspondants.	

A quoi sert-il?

Les flux RSS sont des moyens simples de se tenir informés des nouveaux contenus
d’un site web sans avoir à le consulter.

Flux	RSS	
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Sans	RSS Avec	RSS

Méthode “Pull”:
L’utilisateur va chercher l’information

Méthode “Push”:
L’information vient automatiquement à l’utilisateur

● Moteurs	de	recherche
● Annuaires
● Favoris	/	Marque-pages
● etc.

=	activité chronophage

● Newsletter,	Alertes
● Nouvelles	publications
● Fichiers	textes	et	Multimédias
● Surveillance	réseaux	sociaux
● etc.

=	gain	de	temps

Pourquoi utiliser	les	flux	RSS	?
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1) Inscription	sur	www.inoreader.com 2) “Passez	cette	étape”		

Démarrer avec	Inoreader
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Inoreader propose	un	moteur de	
recherche qui	permet d’identifier des	
flux	par	rapport	aux	mot-clés tapés.	

Fonction recherche
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Cette fenêtre présente tous les	
flux	RSS	ayant un	rapport	avec	les	
mots-clés recherchés

Via	Inoreader,	il	est	possible	de	
directement	faire	une	recherche	sur	
Google	News	et	de	vous	abonner	aux	
résultats.	

Attention,	le	paramétrage	de	la	langue	
des	résultats	n’est	pas	possible.	
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Le	moteur de	recherche Inoreader prend
en compte les	BOOLÉENS	suivants	:	

AND	:	recherche	d’items	intégrant	tous	
les	mots	que	vous	avez	tapé	dans	votre	
requête

OR	:	recherche	d’items	intégrant	tous	les	
mots	que	vous	avez	tapé	dans	votre	
requête

-	:	recherche	d’items	en	excluant	des	
termes	de	la	requête	

“	“	:	permet	de	rechercher	des	items	
comportant	votre	expression	complète

																																⚠

Accents	:	la	particularité	des	accents	
est	prise	en	compte.	Taper	“électrique”	
et	“electrique”	ne	donnera	pas	le	
même	résultat

Casse	:	la	particularité	des	majuscule	
n’est	pas	prise	en	compte	“Moteur”	et	
“moteur”	donneront	le	même	résultat	

Troncature	:	la	troncature	en	fin	de	
fonctionne	(ex:	intellig*	remontera	les	
articles	incluant	les	mots-clés	
intelligence	ou	intelligences	ou	
intelligent	ou	intelligents,…)

Paramètre de	recherche
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1. Identifier	en amont ses sources	:	plan	de	recherche (quelle information	va m’être
utile	et	pour	quel usage?)	/	plan	de	veille (quelle source	je	dois surveiller?)

2. Agrégation manuelle des	flux	
3. Chercher cette sur	la	page	à surveiller
4. Récupérer l’URL du	flux	et	la	copier/coller dans la	barre	de	recherche Inoreader

On	a	vu	précédemment que	la	recherche par	mot-clés n’était pas	nécessairement la	
plus	efficiente. En effet Inoreader peut être considéré comme un	outil “froid”	
Pour une utilisation plus optimale :

1 2

Les	sources
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Description:
Auto	détecte les	fils RSS.	Si	des	fils sont disponibles,	une icône apparaîtra dans votre barre	d’adresse
vous permettant de	vous y	abonner en un	click.

Extensions	navigateurs:
Firefox	v57	Quantum	=	l’icône existe par	défaut
Firefox	v56	&	- =	RSS	Icon	in	URL	bar ou Awesome	RSS
Opera	=	RSS	Detector
Chrome	=	RSS	Subscription	Extension ou Extension	Abonnement	RSS	(par	Google)
Safari	=	Plus	de	lecteur RSS	intégré depuis Safari	11;	essayer	FeedButton (télécharger sur	
http://philippkatz.de/)

Détecter les	flux	RSS	sur	votre navigateur
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Companion	Inoreader
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Il	existe des	pages	web	qui	ne	proposent aucun flux	RSS.		Il	est possible	d’en créer à partir
d’outils en ligne.

Ce	sont des	“générateurs”	de	flux	RSS.	Ils permettent de	générer des	flux	à partir des	liens	
web	ciblés.	Une fois le	lien	rentré,	il suffit de	sélectionner les	différents blocs	de	la	page	
(en général titre	et	description)	à partir de	l’interface visuelle.	La	plateforme génère
ensuite automatiquement un	lien	

Exemple d’outils gratuits
● Politepol
● FetchRSS
● FiveFilters
● Feed43
● Queeryfeed	

(Facebook/Twitter/Instagram)

Limites :	actualisation	peu performante (1	à 2	fois par	jours)

Création d’un	flux	RSS
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Politepol

1	- Entrer	l’URL	et	appuyer	sur	OK	

3	- Cliquer	sur	le	lien	en	aperçu	 4	- Si	le	navigateur	possède	un	
détecteur	de	flux,	souscrire	à	ce	
dernier		

2	- Sélectionner les	parties	titre	et	les	parties	
description	et	appuyer sur	Create	
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Pour	limiter	le	bruit	au	niveau de	ses
paquets et	dossiers	de	sources,	il est
possible	de	filtrer ses flux	RSS

Inoreader propose	la	fonctionnalité
uniquement en version	premium

Mais des	sites	permettent de	filtrer ses
flux	en amont

Filtrer un	flux	RSS	
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• Création

• jout dx

• Résultats• Ajout	du	premier	flux

Organisation	:	création de	dossiers
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Flux,	abonnements,	
catégories Résultats	:	« zone	de	

travail »

Menu,	options,	
paramètres,	affichage

Ergonomie :	interface
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● Affichage	compact	 ● Affichage	en	colonne

Différents types	d’affichage
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● Affichage	en	cartes ● Affichage	en	Magazine
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Taguer des	mots-clés

Organisation	:	mots-clés
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Mot-clé

Périmètre de	la	
recherche

Utiliser	Inoreader comme BDD
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1- Clic-droit	sur	un	
flux,	un	dossier,	un	
tag

2- Le	lien	est	généré

3- Le	lien	est généréDiffuser	sa veille :	HTML
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Inoreader offre la	possibilité de	filtrer un	flux	RSS	

Filtres Inoreader (version	pro)
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Flux	Utilisateur Flux	Recherche

Ajouter des	flux	Twitter	(version	pro)
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Inoreader vous permet
d’automatiser vos
propres tâches :

- Redirection	vers un	
courrier

- Attribution	d’un	tag
- Redirection	vers

Google	drive
- ...

👍
Possibilité d’imbriquer
des	règles entre	elles !

Utiliser	les	règles (version	pro)
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Inoreader est
disponible sur	iOS	et	
Android	en version	
mobile.	

On	retrouve la	même
ergonomie que	sur	la	
plateforme web.

Dossiers

Application	mobile
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ü 5	billets	sur	Inoreader - Christophe	Deschamps :
http://www.outilsfroids.net/?s=Inoreader

ü Tutoriel Inoreader - IAE	Poitiers	:	
https://fr.slideshare.net/Projet_Cellie/tutoriel-inoreader-55387480

ü Organiser	sa veille sur	les	réseaux sociaux - Bryan	Coder	:	
https://fr.slideshare.net/bryancoder/organiser-sa-veille-sur-les-
reseaux-sociaux-avec-inoreader

Pour	aller plus	loins
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196,	rue	de	Grenelle
75007	Paris

contact@aege.fr	
+33	1	45	51	00	02

aege.fr


