S'abonner à un podcast

Les podcasts sont des fichiers (audio ou vidéo) proposés à l'écoute directe sur un site et/ou au
téléchargement. Au moyen d'un abonnement (très souvent gratuit), l'internaute peut télécharger
des émissions audio ou vidéo pour les baladeurs numériques en vue d'une écoute immédiate
ou ultérieure.

Nous proposons plusieurs podcasts sur le Portail. Pour en profiter, il est possible de :

• les écouter en ligne sans s'y abonner ou les télécharger : il suffit pour cela de cliquer sur
lequi
bouton
se situe à gauche du titre de l'épisode. Si vous choisissez cette solution, vous devrez
toujours revenir sur la page du podcast pour pouvoir écouter les nouveaux épisodes (sans
pouvoir être prévenu de leur parution). C'est bien sûr la solution la plus facile techniquement !
(mais elle vous prive de l'abonnement automatique.)

•situé
s'y abonner
le flux
dupage
Portail
: il vous
suffitles
deépisodes
cliquer sur
bouton Vous serez conduit
en haut àvia
droite
de la
où sont
publiés
dulepodcast.
sur la page du flux qui vous proposera de vous abonner. Choisissez le système de votre choix.

Si vous utilisez le navigateur Firefox, vous obtenez un message de ce type en haut de la page
du flux :
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• s'y abonner via un logiciel agrégateur : plusieurs solutions existent. Nous vous en
présentons deux (gratuites) : avec iTunes (facile et recommandé) et avec Netvibes.

1. S’abonner à un podcast via iTunes

iTunes est le logiciel le plus utilisé pour le téléchargement et la gestion des podcasts, pour
Windows et Mac OS X.
1.a. Téléchargement d’iTunes
iTunes peut être téléchargé à cette adresse.
1.b. L’abonnement à un podcast via iTunes
En
cliquant
sur à
l'image
située
en haut
droite de la page où sont publiés les épisodes de podcasts, votre navigateur

ouvre une nouvelle fenêtre sur le site d'iTunes où s'affiche la liste des épisodes du podcast que
vous êtes en train de consulter. Si votre ordinateur est déjà équipé du logiciel (gratuit) iTunes, il
s'ouvre alors aussitôt à la page du podcast. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le
bouton «gratuit» situé juste sous l'icône du podcast. Si votre ordinateur n'est pas équipé
d'iTunes, un lien de téléchargement s'affiche au-dessus de la liste des épisodes. Vous pouvez
alors installer ce logiciel.

Dans iTunes, la page du podcast ressemble à ceci :
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1.c. Gestion des podcasts dans l'application iTunes
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2. S’abonner à un podcast avec Netvibes

NetVibes est un service web permettant de rassembler toutes ses informations sur une seule
page. Le détail de son fonctionnement dépasse le cadre de notre sujet mais il existe
d’excellents tutoriels sur le net ( un bon exemple ). Il fonctionne quel que soit le système
d’exploitation de votre ordinateur et quel que soit votre lieu de connexion.
3.a. L’abonnement à un podcast via Netvibes
La procédure est simple depuis la page d’un podcast : une fois sur la page du flux, choisissez,
dans la rubrique «S’abonner à ce podcat» : «Via Netvibes».
Netvibes ouvre une fenêtre (un ‘widget’) affichant les épisodes du podcast et télécharge
automatiquement le dernier épisode du podcast. Indiquez simplement sur quelle page vous
désirez placer ce widget.
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Attention : dans cette option, vous ne téléchargez pas les épisodes sur votre ordinateur ; vous
ne faites que les consulter en ligne.
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