
Exemple d’ajout au calendrier de Thunderbird les activités 
de l’Agenda du Libre contenant le tag 3L ou autre

Cliquez sur un des évènements du site de l’Agenda du Libre, pour cet exemple, prenez celui là :
https://agendadulibre.qc.ca/events/1904

Allez au bas de l’évènement et cliquez sur le tag « 3L » :

Sur la page du tag, cliquez avec le bouton de droite de votre souris sur « iCal » situé à droite de 
la page :

Cliquez ensuite avec le bouton de gauche sur « Copier l’adresse du lien » :

Ouvrez Thunderbird et allez dans le menu Fichier, si vous n’avez pas de menu en haut, pressez 
en même temps les touches ALT+F. Allez dans « Nouveau » → « Agenda »

https://agendadulibre.qc.ca/events/1904


Choisissez « Sur le réseau » et cliquez sur [Suivant] :

Choisissez iCalendar (ICS) et dans la case « Emplacement » coller le lien que vous avez copié 
sur l’Agenda du Libre :

Pour finir entrez un nom, choisissez une couleur et choisissez une adresse email présente dans 
votre Thunderbird (J’ai pas testé sans) et cliquez sur [Suivant]:

 



Si vous avez bien suivis les étapes, vous obtenez ceci à gauche de votre Thunderbird, 
totalement en bas à droite, vous pouvez le faire afficher ou non avec « Panneau aujourd’hui » :

Cette présentation est offerte sous la licence libre Creative Common BY. Merci de respecter la licence!
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• Attribution — Vous devez créditer l'Oeuvre, intégrer un lien vers la licence et indiquer si des 
modifications ont été effectuées à l'Oeuvre. Vous devez indiquer ces informations par tous les moyens 
raisonnables, sans toutefois suggérer que l'Offrant vous soutient ou soutient la façon dont vous avez 
utilisé son Oeuvre.

• Pas de restrictions complémentaires — Vous n'êtes pas autorisé à appliquer des conditions légales ou
des mesures techniques qui restreindraient légalement autrui à utiliser l'Oeuvre dans les conditions 
décrites par la licence.

Ce document est disponible en version à jour sur mes clouds :

https://framadrive.org/s/Ysmaf853kkZES8S

ou

https://cloud.disroot.org/s/cofHBB9PExSoc7p
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