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Introduction

Ce whitepaper est un essai de vulgarisation pour l’usage du RSS (Really simple
Syndication) dans différents domaines. Il recense les différentes manières possibles pour
utiliser cette nouvelle forme de diffusion de l’information.

Les différents usages cités dans ce papier auront la forme d’une ou deux phrases
expliquant l’usage, et éventuellement du service qui assure cet usage.

Ce document ne va pas traiter la définition du RSS, ni les outils de lecture de ce
format. Pour cela, les lecteurs peuvent s’adresser à la partie Webographie pour enrichir leurs
connaissances.

Je remercie tous ceux qui ont contribué par leurs commentaires, mails et suggestions
dans l’élaboration de ce document, et notamment Jean Claude Morand 1 , Clotilde Vaissaire 2 et
Blogokat 3 .

Webographie :
http://www.basement.org/archives/2006/01/taking_rss_beyond_headlines_pa.html
http://www.teachinghacks.com/2006/01/15/50-rss-ideas-for-educators/
http://www.alexandrasamuel.com/archive/10-ways-rss-can-help-build-online-communities-6/
http://www.informationweek.com/blog/main/archives/2005/12/rss_the_best_te.html
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Les-flux-RSS-et-leur-intereten.html?artsuite=0#sommaire_1
http://www.culturelibre.ca/rss/
http://www.promotionworld.com/rss/articles/051021usingRSS.html
http://www.ccr.jussieu.fr/urfist/rss/RSS.htm
http://www.ext.upmc.fr/urfist/rss/
http://vtech.canalblog.com/archives/2005/09/05/780635.html
http://vtech.canalblog.com/archives/2005/10/25/927489.html
1

http://www.rssblogsmanagement.com/
http://klog.hautetfort.com/
3
http://blogokat.canalblog.com/
2
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I. Bibliothèque/Documentation
1) Gestion des prêts et des retards des ouvrages d’une bibliothèque :
http://ruk.ca/article/2290
2) Créer un répertoire de fils RSS :
http://azardo.free.fr/rss.htm
3) Créer un bulletin de sommaire :
http://library.usask.ca/ejournals/rss_feeds.php
4) Créer des dossiers documentaires :
http://ceped.cirad.fr/documentation/rubrique.php3?id_rubrique=24
II. Education
1) Suivre les derniers ajouts à une liste de lecture
2) Etre averti des nouveaux examens et devoirs de sa promotion ou de sa classe
3) Suivre les derniers rapports soumis par les étudiants
4) Etre averti des derniers concours des écoles, universités…
III. Finance
1) Diffuser des notes financières, documents boursiers…
2) Suivre l’évolution des cours de bourse
3) Envoyer/recevoir des alertes de franchissement de seuil sur le marché boursier
4) Transmettre/recevoir les nouveaux taux de change
5) Transmettre/recevoir les avis d’opéré sur les marchés boursiers
6) Suivi des comptes clients (alertes sur certains seuils)
7) Envoi d’alertes relatives au dépassement de limites de crédit sur un compte
bancaire
IV. Internet
1) Etre averti des nouvelles mises à jour des logiciels :
http://www/download.com
2) Recevoir les derniers fichiers bit torrent :
http://www.torrentspy.com
3) Recevoir les dernières alertes de sécurités et de virus :
http://www.sophos.fr , http://www.secunia.com
4) Imprimer des flux RSS sur PDF :
http://www.rss2pdf.com
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5) Recevoir les dernières requêtes les plus populaires sur Yahoo! :
Yahoo! Buzz

6) Recevoir les dernières mises à jour de l'annuaire Yahoo! :
Yahoo! Directory

7) Recevoir les derniers messages sur les newsgroups de Yahoo! :
Yahoo! Groups

8) Suivre les commentaires postés sur les blogs :
http://www.cocomment.com/ , http://mycomments.idslab.com.ar/en/ ,
http://co.mments.com/
9) Convertir ses fils RSS en fichiers audio :
http://www.feed2podcast.com/ , http://www.read.io
10) Suivre les derniers messages postés dans les forums : disponible sur certaines
plateformes de forums.
11) Etre averti des changements des informations de son réseau sur les plateformes
de networking ou de rencontres
12) Etre averti des nouveaux inscrits sur des hubs de social networking comme
Viaduc ou Linkedin
13) Etre averti des nouveaux articles et modifications sur Wikipedia
14) Recevoir du contenu sur les terminaux mobiles :
http://www.litefeeds.com , http://www.phonefeeds.com
V. Logistique
1) Envoi d'alertes pour les demandes de maintenance technique
2) Envoi d'alertes pour le renouvellement d'un stock
3) Envoi d'information concernant les changements techniques d'un produit
4) Envoi d'une alerte pour signaler une réservation (appartement, cours de ski, de
tennis,…)
VI. Loisirs
1) Suivre les dernières affiches et sorties au cinéma :
http://www.citycinema.com , http://www.apple.com/trailers
2) Lire vos comics préférés :
http://www.comicalert.com , http://www.thewebcomiclist.com
3) Recevoir les derniers évènements et manifestations :
http://www.upcoming.org
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4) Souscrire à des albums photos en ligne :
http://www.flickr.com
5) Suivre vos programmes TV :
http://ktyp.com/rss/tv/
6) Connaitres les événements organisés par un Office du Tourisme :
OT Lorient

7) Recevoir les dernières recettes de votre chef de cuisine :
http://www.bigoven.com/rss-feeds.htm

VII. Marketing/commerce
1) Etre au courant des derniers produits ajoutés à un catalogue
2) Suivre les dernières annonces sur un site de vente
3) Etre informé des nouveaux livres qui sortent dans une catégorie donnée :
Ellipse Genève

4) Stimuler la rumeur en augmentant le phénomène du bouche à oreille :
http://www.actubuzz.com
5) Diffuser des communiqués de presse :
http://www.groupe-casino.com
6) Diffuser des coupons de réduction :
http://www.findsavings.com
7) Augmenter la popularité de la marque sur les moteurs de recherche
8) Transmettre des nouvelles opportunités d'affaires aux vendeurs sur leur PDA :
https://feeds.spanningpartners.com/sf/
9) Etre informé des nouveaux prix :
http://www.dealnews.com
10) Suivre les alertes sur Ebay :
http://www.ebay.com
11) Suivre les discussions sur les fourms Ebay :
http://pages.ebay.com/community/boards/index.html

12) Afficher de la publicité dans les fils RSS
VIII. Productivité
1) Agréger plusieurs fils RSS en un seul :
http://RSSmix.com , http://Feedjumbler.com, http://feeddigest.com
2) Convertir vos mails en fils RSS :
http://www.Mailfeed.com , http://www.Dodgeit.com
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3) Lire vos fils RSS dans votre boîte email :
http://www.RSSfwd.com , http://www.r-mail.org/

4) Etre averti des nouveaux rendez vous d'un calendrier partagé :
http://www.rsscalendar.com
5) Récupérer tous les articles d'un fil RSS :
http://feedcatch.feedshake.com/
6) Souscrire à des alertes de recherche de travail :
http://www.Indeed.com , http://www.RSSjobs.com , http://www.monster.com
7) Recevoir les dernières mises à jour de vos notes :
http://www.aypwip.org/webnote/, http://www.tadalist.com/
8) Recevoir les mises à jour des coordonnées de vos contacts :
http://www.rsscontact.com
9) Recevoir les dernières mises à jour de vos documents collaboratifs :
http://www.writely.com
10) Suivre les dernières mises à jour de vos wikis préférés
11) Mettre en place de futurs rappels :
http://www.reminderfeed.com , http://www.beeplet.com
12) Créer un portail sur l'intranet du groupe agrégeant tous les flux des différentes
directions
13) Suivre les dernières nominations des élus, attachés diplomatiques…
IX. Recherche
1) Souscrire à des recherches dans l'actualité :
Google News, Yahoo News

2) Souscrire à des recherches sur les blogs :
Technorati, Icerocket, Blogpulse

3) Souscrire à des recherches sur les tags :
Technorati, Icerocket

4) Souscrire à des recherches sur le web :
MSN
X. Ressources Humaines
1) Recevoir et transmettre des offres d’emploi :
http://www.Carierreonline.com, http://www.altaide.com
2) Transmettre des notes de services, règlements internes,…
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XI. Social bookmarking
1) Dédoublonner les bookmarks sur Delicious :
http://deliciousfiltered.stuhlmueller.info/
2) Souscrire aux favoris d’un utilisateur :
http://del.icio.us
3) Souscrire à un tag relatif aux favoris d'un seul utilisateur :
http://del.icio.us
4) Souscrire à un tag relatif aux favoris d'un seul utilisateur :
http://del.icio.us
XII. Veille
1) Recevoir les derniers ajouts dans la base de brevets USPTO :
http://www.freshpatents.com/
2) Recevoir les derniers ajouts d'articles scientifiques dans différents journaux et
revues :
http://vtech.canalblog.com/archives/2006/02/10/1347148.html
3) Recevoir les derniers ajouts de titres dans la base d'un éditeur scientifique :
Elsevier, IEEE
4) Recevoir les derniers ajouts de titres bibliographiques dans une bibliothèque
5) Effectuer une veille personnelle sur les citations
6) Effectuer une veille sur une marque déterminée
7) Effectuer une veille sur une entreprise donnée dans la blogosphère
8) Effectuer une veille sur un évènement précis
9) Effectuer une veille sur les appels d'offre :
http://www.e-marchespublics.com
10) Effectuer une veille législative :
http://www.senat.fr/rss/index.html
11) Effectuer une veille juridique :
http://www.droitzoom.fr/index.php
12) Suivre les changements de pages ne disposant pas de fils RSS :
http://www.feedwhip.com/ , http://www.feed43.com
13) Filtrer des flux RSS selon des mots clés :
http://www.feedsifter.com , http://rssfunnel.com/, http://www.feedrinse.com/
14) Suivre les dernières mises à jour dans un répertoire d’entreprises
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15) Suivre les dernières modifications des statuts d’une entreprise
16) Suivre l'actualité d'un journaliste, d'un journal, d'une revue, d'un magazine
17) Suivre l'actualité gouvernementale :
http://www.firstgov.gov , http://www.premier-ministre.gouv.fr/fr/
XIII. Webmasters
1) Afficher du contenu dynamique dans votre blog/site :
http://www.Feedjumbler.com , http://www.FeedDigest.com ,
http://www.RSS2HTML.com

2) Créer un nuage de tags à partir de fils RSS :
http://www.tagcloud.com
3) Afficher le contenu de plusieurs fils RSS sur un même site :
http://www.superglu.com
4) Suivre les derniers ajouts à un blogroll
5) Recevoir les derniers logs sur votre site :
Referrer Madness

XIV. Divers
1) Suivre l’état de vos colis :
http://www.simpletracking.com
2) Suivre la météo :
http://www.rssweather.com , http://www.wunderground.com
3) Recevoir des réponses à divers questions :
Yahoo! Answers
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