
Il est possible d’obtenir directement les nouveautés d’un site (comme 
celui de la circonscription Dijon Centre) dans votre navigateur ou votre 
logiciel de messagerie grâce à un flux RSS.
Avec Firefox les nouveautés apparaissent dans les marque-pages (dans 
la barre personnelle par exemple) ;
Avec Thunderbird les nouveautés apparaissent sous forme de courriels.

Voici les étapes à suivre pour s'abonner

Ouvrir dans Firefox le site de Dijon Centre : 
http://ien21-centre.ac-dijon.fr
Dans le bandeau de bas de page, cliquer sur 

1. Avec le navigateur Firefox

Sur la page suivante, cliquer sur S'abonner maintenant 

Vérifier que le dossier est bien 
« Barre personnelle » et confirmer 
en cliquant sur S'abonner.

ÊTRE INFORMÉ DES NOUVEAUTÉS ÊTRE INFORMÉ DES NOUVEAUTÉS 
DU SITE DE LA CIRCONSCRIPTION DU SITE DE LA CIRCONSCRIPTION 
DE DIJON CENTRE DE DIJON CENTRE 

Un lien IEN Dijon Centre s'affiche dans la 
barre personnelle de Firefox, listant les 
derniers articles publiés (pour afficher la 
barre personnelle, le cas échéant : ouvrir le 
menu, Personnaliser, Afficher/Masquer les 
barres d'outils, cocher Barre personnelle).

Un clic sur le titre d'un article affiche ce 
dernier.

http://ien21-centre.ac-dijon.fr/


2. Avec le courrielleur Thunderbird
En plus du courrier électronique (procédure ici), Thundebird peut être utilisé pour 
s’abonner à un flux RSS. Les nouveautés des sites arrivent alors sous la forme de 
courriels.

Dans la zone Adresse du flux, saisir :

http://ien21-centre.ac-dijon.fr/spip.php?page=backend

(obtenu par clic droit → copier l'adresse du lien sur RSS 2.0).
Cliquer ensuite sur Ajouter puis Fermer.

Démarrer le logiciel Thunderbird. 
Afficher la page d'accueil, en 
cliquant sur le nom d'un compte de 
courriel dans le volet à gauche si 
nécessaire.
Cliquer sur Nouvelles et blogs

Saisir un nom (par exemple : 
Direction) puis Suivant et Terminer.

Cliquer sur Gérer les abonnements 

Liste des articles

Cliquer sur Date 
pour classer les 
articles

Lien vers l'article

Lien vers la rubrique

Pièce(s) jointe(s) de 
l'article

Dans les comptes de Thunderbird se trouve maintenant IEN Dijon Centre :

http://ien21-centre.ac-dijon.fr/spip.php?article331#331
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