Présentation de RSS et Atom
Le RSS et l'Atom sont des formats de données ouvert qui servent à
la syndication du contenu web. Ça permet de voir les mises à jour
des sites web ou l'ajout de nouveaux articles sur les blogs ou site
de nouvelles.
Même si le RSS et l'Atom servent à la même chose, il ne faut pas
les confondre. Le RSS est sorti en 1999 et le Atom en 2003.
En général lorsqu'il y a un flux RSS ou Atom de disponible sur un
site web, vous allez voir cette icône :
Pour les sites Wordpress si l'administrateur n'a pas désactivé cette
fonctionnalité vous pouvez y accéder en ajoutant /feed à la fin de
l'adresse même si vous ne voyez pas l'icône.
L'utilisation de RSS et Atom permet d'économiser beaucoup temps
au lieu de consulter de multiple page pour trouver le nouveau
contenu qui nous intéresse. Tout est centralisé dans le client RSS
de notre choix.
Au lieu d'utiliser un client, il est aussi possible d'utiliser un
agrégateur qui peut être hébergé soit sur notre propre serveur ou en
utilisant un déjà existant. Mais pour une question de vie privée, il
est préférable de prendre notre propre serveur avec uniquement du
logiciel libre.
Pour les agrégateurs je ne peux pas vous en suggérer n'ayant
jamais utilisé.

Mais pour les clients j'en utilise depuis de nombreuse année. Il en a
beaucoup que j'ai pas testé qui sont probablement excellent mais en
voici 2 que je connais bien :
Thunderbird
C'est principalement un client email mais il est possible aussi de
s'en servir pour lire les flux RSS et Atom. C'est mon préféré et je
l'utilise depuis de nombreuses années.
Si vous ne l'utiliser pas déjà pour vos emails, je le déconseil. Mais
si vous l'utiliser déjà, ça évitera l'utilisation d'un logiciel
supplémentaire et économisera de la mémoire RAM et du CPU.
Thunderbird est très polyvalent pour les filtres et donc si vous avez
besoin de règles complexe de filtration, il est idéal.
Le seul désavantage que j'ai eux, c'est qu'il est sensible aux flux
erronés ou n'utilisant les normes du W3C. C'est le cas du site de
Radio-Canada…

QuiteRSS
C'est un client RSS/Atom que j'utilise depuis moins d'un an. La
principale raison est que le RSS de Radio-Canada est mal
développé. Ce client semble moins sensible aux erreurs. Comme
Thunderbird, il possède des filtres moins offre moins de
possibilités. Il est très facile d'usage.
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