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  Nom Inscription Ergonomie
Facilité 

d'utilisation Commentaires 

1 24eyes non 3 2 
Ajout manuel des fils RSS, sauvegarde et 

tagging, recherche externe, affichage en blocs et 
par onglets, personnalisation par drag and drop. 

2 Bloglines oui 2 3 

Gestion des catégories, souscription à des 
requêtes personnalisées. A la lecture d'un post, il 
est marqué comme lu et ne sera plus récupéré, 

un outil de recherche et de sauvegarde des 
résultats des requêtes est disponible. Partage 

des inscriptions avec d'autres abonnées, création 
d'abonnement d'email, moteur de recherche pas 

très performant 

3 BusterNews.com oui 1 2 
Classement par catégories, inscription manuelle, 
fils présélectionnés, fonctionnalités très limitées, 

à déconseiller 

4 Fatcast oui 1 3 

Inscription gratuite très rapide, souscription 
manuelle aux fils rss, sélection de fils à partir 

d'une liste prédéterminée, affichage dans 3 volets 
: souscriptions, titres des posts et billets entiers, 

pas de recherche interne, absence de 
catégorisation, pas de support d'ATOM et RDF 

5 Feedexa oui 2 2 
Ajout manuel des fils RSS, import OPML, pas 

d'export, tagging, recherche externe, 
personnalisation d'affichage. 

6 Findory non 2 2 

C'est un portail particulier, puisqu'il fonctionne 
selon votre comportement. Il enregistre vos 

lectures, vos requêtes et les collectionne dans 
une page perso. Le problème, c'est que vous 

devez sélectionner les fils parmi ceux disponibles 
dans l'interface. Pas de souscription aux fils RSS 

personnalisés, Module de recherche dans la 
presse, les blogs et le web. 
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7 Fyuze oui 2 3 

Interface AJAX, affichage en ligne ou en 3 
colonnes, ajout manuel de fils RSS, il permet 

aussi de souscrire à des recherches Technorati, 
Yahoo News, Flickr, Possibilité de poster 

directement vos billets favoris vers delicious. A 
signaler quelques problèmes d'affichage, gestion 

très difficile au-delà de souscriptions. 

8 HyperDig oui 1 1 
Très compliqué à utiliser, ajout de fils RSS 

manuel, classement par catégories, pas d'import 
export,  

9 Hyperlinkage oui 1 1 
Ajout manuel des fils RSS, rafraîchissement lent, 

catégorisation dans des rubriques 
présélectionnées, fonctionnalités tès restreintes 

10 Kinja oui 1 2 
Ajout manuel des fils RSS, import export OPML, 

partage du blogroll, bookmarking, publicité, 
affichage très lent. 

11 Klappa oui 2 2 

Ajout manuel des fils RSS, pas d’import, export 
en HTML et OPML, lenteur lors du chargement, 

personnalisation des skins, catégories, et 
affichage. 

12 Lightstreamer Push RSS 
Reader non 2 2 

Ajout manuel des fils RSS, classement par ordre 
chronologique, visualisation sous forme de listing, 

incompatible pour un nombre important de fils 
RSS 

13 LiteFeeds oui 3 3 

Ajout manuel des fils RSS, classement par 
catégories, souscription à des recherches 
(Feedster et Blogdigger), souscription aux 

entrées de Blogger et Delicious, sauvegarde des 
billets, partage des ressources, import export 
OPML, ajout des souscriptions Bloglines, très 

prometteur ! 

14 MediaTuner oui 3 1 

Ajout manuel des fils RSS, supporte les canaux 
multimédia, recherche intégrée. Grand défaut, la 
lourdeur et la difficulté de manipulation, ce qui le 

rend pratiquement inutilisable ! 
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15 MetaRSS oui 2 2 

Ajout manuel de fils RSS, import export OPML, 
génération bookmark, visualisation en mode 

compact ou étendu, recherche interne dans les 
souscriptions, recherche externe 

16 MSN Start non 2 3 

Développé sous AJAX, c'est un portail qui permet 
de souscrire (import manuel ou OPML) à des fils 

RSS, totalement personnalisable avec des glisser 
déplacer, un module de recherche MSN avec 

possibilité de souscription aux résultats obtenus, 
c'est le WEB 2.0 

17 My Yahoo oui 2 3 

Portail personnalisé de Yahoo, possibilité de 
création de pages thématiques, module de 
recherche, ajout/suppression de contenu, 

sauvegarde des recherches effectuées, envoi par 
mail, personnalisation de l'affichage et des mises 

à jour 

18 myFeedster oui 1 2 

Compte personnalisé du moteur Feedster, ajout 
de fils personnalisés, souscription directe aux 

résultats de votre requête sur le moteur, import 
export des fils en OPML, recherche 

interne/externe, sauvegarde et édition de billets 
favoris, 

19 Nearest Neighbor News 
Network oui 1 1 

Développé sous AJAX, Ajout manuel de fils RSS, 
import export OPML, gestion des bookmarks, 

affichage en deux colonnes, pas très 
ergonomique, difficile à manipuler 

20 Netvibes non 3 4 

Développé sous AJAX, c'est un portail très intuitif, 
avec une liste présélectionnée de sources, il est 
possible de personnaliser l'interface par l'ajout 
manuel ou l'import d'un OPML (en ligne ou en 

local). 4 modules de recherche sont disponibles 
dont wikipedia, une partie pour les notes est 

aussi disponibles. Je le recommande vivement ! 
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21 News is Free oui 3 3 

Ajout manuel des fils RSS, souscription à partir 
de l'annuaire, souscription à Yahoo groups et 
Google groups, souscription à des requêtes 

Feedster, Création d'alertes (offre de 30 jours 
gratuits), mailing et/ou blogging d'articles choisis, 

sauvegarde d'articles, recherche externe (pas 
d'interne), partage du blogroll 

22 NewsApp by Server.com oui 1 2 
Ajout manuel des fils RSS, pas d'import export, 
pas de recherche interne, classement aléatoire 
des billets, pas très convivial, à déconseiller ! 

23 Newsburst oui 3 4 

Ajout manuel des fils RSS, import export OPML 
(url et fichier), choix parmi une présélection de 

fils, chargement rapide, personnalisation de 
l'affichage et du nombre d'articles, classement 
par catégories, partage du blogroll, emailing. 

24 NewsFeed oui 1 3 Ajout manuel des fils RSS, pas d'import export, 
recherche externe, visualisation par fil unique, 

25 Newsgator oui 4 3 

Ajout manuel des fils RSS, import export OPML, 
partage OPML, classification par catégories, 
sauvegarde des articles, recherche externe, 

surveillance d'url et de mots clés (1 seul pour le 
service premium), pas de recherche interne dans 

les sauvegardes, mailing, souscription aux flux 
indexés par le portail 

26 Newsmonkey non 3 2 

Application sous FLASH, ajout manuel des fils 
RSS, pas d'import export, affichage incompatible 

pour le français, bugs dans la lecture des flux 
XML 

27 Orangoo oui 1 1 
Ajout manuel des fils RSS, recherche externe sur 

Google blog search, Syndic8 et Feedster, 
intégration de Delicious, très basique. 

28 Rocket RSS Reader oui 3 3 

Agrégateur sous FLASH, ajout manuel des fils 
RSS, pas d'import export OPML, souscription à 

des requêtes via RSS, classement par 
catégories, recherche externe dans les fils RSS,  
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http://www.newsisfree.com/
http://server.com/WebApps/NewsApp/
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29 Rojo.com oui 4 3 
Ajout manuel des fils RSS, import export OPML, 

tagging, bookmark, partage OMPL et tags, 
gestion des contacts, mailing.  

30 RSS Freaks oui 2 3 
Ajout manuel des fils RSS, pas d'import export, 

affichage en deux colonnes, sauvegarde de 
billets (clipping), classement par catégories 

31 SearchFox oui 3 4 

Ajout manuel des fils RSS, import export OPML, 
classement par catégories, personnalisation avec 

mots clés (tags), recherche interne, plusieurs 
options d'affichage,  

32 Shortwire.com oui 2 3 

Ajout manuel des fils RSS ou choix parmi une 
présélection, recherche de fils via Syndic8, 

possibilité de paramétrer le nombre d'articles par 
fil RSS et l'intervalle de mise à jour, plusieurs 

modalités d'affichage, bookmark de pages 
(seulement avec IE),  

33 Waggr oui 2 2 
Ajout manuel des fils RSS, import OPML, pas 
d'export, sauvegarde et emailing des articles, 
affichage en " blocs, gestion des catégories,  

 
Notes :  

• Les notes (sur 5) ont été attribuées sur la base de deux principaux critères : l’ergonomie et la facilité d’utilisation. 
• 6 lecteurs ont été choisis et recommandés en final : Bloglines, Netvibes, Newsburst, Newsgator, Rojo.com, SearchFox 
• Pour plus d’informations :  

http://www.rsscalendar.com/rss/public/rss_readers.asp
http://www.hebig.org/blogs/archives/main/000877.php
http://www.2rss.com/readers.php
http://www.ourpla.net/cgi-bin/pikie.cgi?RssReaders
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http://www.hebig.org/blogs/archives/main/000877.php
http://www.2rss.com/readers.php
http://www.ourpla.net/cgi-bin/pikie.cgi?RssReaders

