
Outil Site OS Ergonomie Facilité d'utilisation Fonctionnalités Note Commentaires

Blog Navigator http://www.stardock.com/products/blognavigator/ 4 4 5 4,33

Moteur de recherche intégrée, 
surveillance de mots clés, 

catégorisation, ajout manuel, 
publication rapport, mailing

RSS Owl http://www.rssowl.org/ Win 4 3 5 4,00

Parametrage facile, navigation 
par onglets, recherche interne 

et externe, favoris, mailing, 
import export, catégorisation 

par familles

FeedDemon http://www.bradsoft.com/feeddemon/ 4 3 4 3,67

Classification par familles, 
ajout de fils manuel, 

surveillance de mots clés, 
mailing, export OPML, 

visualisation par onglets

Sauce Reader http://www.synop.com/ Win 4 3 4 3,67

Parametrage facile, interface 
outlook, recherche interne, 

publication directe sur blogs, 
catégorisation par familles, 

mailing

Newzie http://www.ziecom.com/ Win 4 3 4 3,67

Palteforme personnalisable 
avec login et mot de passe, 

agent de veille sur mots 
clés/page web et fils RSS, 
agent de téléchargement, 
agent de recherche web et 
blogs, synchronisation avec 

Bloglines, import export, 
création OPML

EgoClip http://www.egofile.com/newsranker/ Win 3 4 3 3,33
Parametrage facile, ajout 
manuel des fils, mailing, 

recherche interne

NewzCrawler http://www.newzcrawler.com/ Win 3 3 4 3,33

Parametrage facile, 
visualisation en 3 blocs, 

rapport automatique, 
recherche intégrée, veille.

Deepnet http://www.deepnetexplorer.com Win 3 3 4 3,33

Parametrage facile, navigation 
par onglets, recherche interne 

et externe, import export, 
navigateur et métamoteur de 
recherche, agent de veille, 

filtre

RSS Captor http://www.rsscaptor.com/ Win 3 3 3 3,00

Version demo très limitée, 
installation rapide, 

parametrage facile, mailing, 
recherche interne
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RSS Bandit http://www.rssbandit.org/ Win 3 3 3 3,00

nécessite .NET de microsoft, 
ajout manuel, recherche 

interne, visualisation en trois 
blocs, classification par 

catégories

Lektora http://www.lektora.com/ Win 3 3 3 3,00

S'installe en bare d'outils pour 
IE et Firefox, mise à jour très 

facile, affichage détaillé et 
ergonomique, autodécouverte 
des fils RSS, classification par 

catégories, ajout manuel, 
recherche interne

GreatNews http://www.curiostudio.com Win 3 3 3 3,00

Recherche des blogs, 
recherche et filtre internes, 

veille sur mots clés, 
synchronisation avec 

bloglines,import export, 
classification par catégories

Tuelz http://tuelz.com/newztuel.html Win 2 3 4 3,00

S'installe en local, affichage 
en page web, avec accès 

sécurisé, ajout manuel des fils, 
inclut une recherche externe 

parmi 14 moteurs de 
recherche, gestion des 

catégories et des mises à jour, 
recherche interne, 

synchronisation avec Daypop, 
Feedster et Newstrove, veille 
sur des pages web et des fils 

RSS

Headline Viewer http://www.headlineviewer.com/ Win 3 1 4 2,67

Parametrage 
compliqué,classification par 

familles, ajout manuel, 
recherche dans les fils, mailing

Abilon News Agregator http://www.abilon.org/ Win 2 3 3 2,67

Parametrage facile, 
visualisation en 3 colonnes, 

import/export OPML, création 
de dossiers de sauvegarde, 

recherche interne

Surfpack http://www.surfpack.com/ Win 3 2 3 2,67

Personnalisation difficile, 
installation et affichage en 

local, ajout manuel, 
parametrage difficile, 

recherche externe google, 
msn, favoris
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Active Web Reader http://www.deskshare.com/awr.aspx Win 2 3 3 2,67

Parametrage facile, ajout 
manuel des fils, mailing, 

recherche interne et externe, 
visualisation par onglets, 

favoris

Intravnews pour Outlook http://www.intravnews.com/ Win 2 3 3 2,67
Intégration automatique dans 

outlook, classification par 
dossiers, parametrage facile

Syndirella http://www.yole.ru/projects/syndirella/ Win 2 3 3 2,67

Nécessite .NET de microsoft, 
ajout manuel, visualisation en 

3 blocs, imort export, 
recherche interne, ajout 
depuis des annuaires

Ideal Browser http://www.idealbrowser.com/ Win 3 3 2 2,67

Navigateur internet développé 
par Mozilla, intégrant 

l'extension SAGE pour les fils 
RSS, gestion des favoris, 

import export

Net Newz http://www.net-newz.com/fr/accueil.php Win 2 3 3 2,67

S'affiche en petite fenêtre à 
coté de l'horloge, configuration 

de la fréquence de mise à 
jour, alerte sonore et/ou 
visuelle, affichage des 

nouveautés dans une nouvelle 
fenêtre, import export, 

vérification de la validité des 
liens

News Interceptor http://www.newsinterceptor.com/ Win 2 3 3 2,67

Ajout manuel ou par le moteur 
de recherche, favoris, 

recherche interne, filtre 
interne, classification par 
catégorie, import export

RSS Point http://www.rsspoint.net/ Win 3 2 3 2,67

Ajout manuel des fils, import 
export, support des terminaux 
mobiles, gestion des favoris, 

Visualisation en 4 volets, filtre 
interne, affichage de l'état des 

fils

Folio first http://www.h3k.biz/ Win 3 3 2 2,67

Recherche interne, supporte 
les podcasts et les images, 

ajout manuel des fils, 
catégorisation, affichage en 4 

volets, import export,

AmphetaDesk http://www.disobey.com/amphetadesk/ Mac, Win, Linux 2 3 2 2,33

Installation rapide, 
Visualisation en local, ajout de 

fils manuel, suppression, 
mailing, sources prédéfinies.
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Tristana Reader http://www.charlwood.com/tristana/ Win 2 3 2 2,33
Parametrage facile,ajout 

manuel, recherche interne et 
externe,import export

Blog Express Reader http://www.usablelabs.com/productBlogExpress.htm
l Win 3 3 1 2,33

Nécessite .NET de microsoft, 
ajout manuel, création de 

résumé

NewsDesk http://www.wildgrape.net/ Win 2 2 3 2,33
Nécessite .NET de microsoft, 
ajout manuel, visualisation en 
3 blocs, import OPML, mailing

All Head Line http://www.allheadlinenews.com/reader/ Win 2 3 2 2,33 Parametrage facile, ajout 
manuel, import export, filtre

CustomReader http://www.customreader.com/ Win 2 3 2 2,33

Pratiquement identique à all 
Head Line, avec en plus un 
annauaire et un moteur de 

recherche

Enews Bar http://www.enewsbar.com/ Win 3 2 2 2,33

Barre défilante, ajout manuel 
des fils, catégories 

préinstallées, prévisualisation 
d'un seul fil ou d'une seule 

catégorie

Fleet News http://www.naissoft.com/ Win 2 3 2 2,33

Catégorisation, import export, 
mailing, ajout manuel des fils, 
version d'essai limitée à 10 fils 

RSS

myFavorites http://www.bookmark-manager.net/ Win 2 2 3 2,33

Gestion des favoris, outil de 
stockage off line de texte, 
html, pages web, images, 
ajout de commentaires, 

production de rapports, ajout 
de fils RSS, classification par 

dossiers

MyNewsToGo http://www.mynewstogo.com/ Win 3 2 2 2,33

Ajout manuel des fils RSS, 
classification par catégorie, 

recherche interne, 3 volets de 
visualisation, lecteur vocal 

intégré, version d'évaluation 
limitée à 15j

Vox lite http://www.stevenwood.org/stories/2003/06/08/voxLi
te.htm Win 2 2 3 2,33

Inscription à des requêtes sur 
des mots clés à partir des 

moteurs de recherche sur les 
blogs, ajout manuel des fils, 
classification par catégories, 
recherche interne et externe, 

import export
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FeedReader http://www.feedreader.com/ Win 3 2 1 2,00
Classification par 

familles,personnalisation trop 
lourde

Feed Scout http://bytescout.com/feedscout.html Win 2 2 2 2,00
Barre d'outil pour IE, détection 
automatique des fils RSS, fils 

préinstallés, filtres

cRSSreader2 http://www.vitter.com/crssreader/ Win 2 2 2 2,00
Paramétrage un peu difficile, 
ajout manuel, imort export, 

sauvegarde d'articles, 

Enews Crawler http://www.theextremeedge.com/enewscrawler/craw
l_home.php Win 2 2 2 2,00

Barre défilante, ajout manuel 
des fils, catégories 

préinstallées, choix des fils et 
des catégories à prévisualiser, 

recherche interne

The Big Feed http://www.thebigfeed.com/ Win 1 3 2 2,00
Ajout manuel des fils, import 

export, trois volets de 
visualisation, très basique

News Central Lite http://www.accusoftware.co.uk/newscentralpro.asp Win 2 2 2 2,00
Reprend les mêmes 

fonctionnalités et 
configurations de Feedreader

Nutshell http://www.nearlogic.com/nl/ Win 2 2 2 2,00

Ajout manuel des fils, 
classification chronologique 
et/ou par catégories, gestion 

des tags, import export, 
affichage en barre défilante ou 

en fenêtres

Newsaloud http://www.nextup.com/NewsAloud/index.html Win 2 2 2 2,00

Ajout manuel des fils, gestion 
de catégories, pas d'import 
export, lecture vocale des 

news

SharpReader http://www.sharpreader.net Win 1 3 1 1,67

Nécessite .NET de microsoft, 
ajout manuel, visualisation en 

3 blocs, imort export, 
recherche interne

Feed Thing http://feedthing.sourceforge.net/ Win 2 2 1 1,67
Import fichier OPML, ajout 
manuel des fils, 3 volets 

d'affichage, quelques bugs

Firstobject News Reader http://www.firstobject.com/dn_reader.htm Win 1 3 1 1,67
Ajout manuel des fils, 
recherche interne, très 

basique

News Piper http://www.korzh.com/newspiper/ Win 2 2 1 1,67

Ajout manuel des fils, 
classification par catégorie, 
affichage en barre défilante 

et/ou volets, filtre et recherche 
interne,
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RSS Aggregator http://www.extralabs.com/rss-aggregator.htm Win 2 1 2 1,67

Gestion par projet, ajout 
manuel des fils RSS, permet 
la publication directe vers le 

blog, export, éditeur html

RSS Ole http://www.ntsolutions.info/software.html Win 1 2 2 1,67
Ajout manuel des fils, pas de 

classification, pas d'import 
export, très basique

Fuzzy Duck Rss Reader http://www.fuzzyd.co.uk/rssreader Win 1 2 2 1,67
Ajout manuel des fils, gestion 
des mises à jours, gestion de 

l'affichage, import OPML

FeedExpress http://www.cramon.dk/feedexpress.asp Win 2 2 1 1,67
Reprend les mêmes 

fonctionnalités et 
configurations de Feedreader

Guru News ticker http://www.cmpsoft.com/index.asp Win 1 3 1 1,67

S'installe en barre défilante 
sur IE, ou sur le bureau ou en 
barre d'état, ajout manuel des 

fils, classification par 
catégories, gestion des mises 

à jour

Zeemo http://www.zeemo.com/ Win 2 2 1 1,67
Reprend les mêmes 

fonctionnalités et 
configurations de Feedreader

Qmnooze http://www.quantummechanic.com/ocean/host.php?
folder=1&page=7&T= Win 1 2 1 1,33

Basique, pas de 
fonctionnalités 

supplémentaires, ajout 
manuel, impossible de 

supprimer les liens prédéfinis.

NewsSpider http://www.newzspider.com/ Win 1 2 1 1,33

Mise à jour lente, ajout 
manuel, visualisation en 

3blocs, pas de fonctionnalités 
avancées.

blogTick http://www.blogtick.com/ Win 2 1 1 1,33

S'installe en icône système 
pour chaque fil RSS, visionne 

la source même du fil, 
ingérable dès lors qu'on a 
plusieurs fils à surveiller

BlogBot for outlook http://blogbot.com/out/ Win 1 1 1 1,00 Ajout du fil dans le menu 
contextuel

Bottom Feeder http://www.cincomsmalltalk.com/BottomFeeder/ Win 1 0 2 1,00
Parametrage difficile, lourdeur 
dans la mise à jour, plusieurs 

fonctionnalités

Aggie http://bitworking.org/Aggie.html Win 1 1 1 1,00

Lourd, visualisation dans le 
navigateur, pas de 

fonctionnalités avancées, ajout 
manuel
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Feature Creature http://www.featurecreature.net/ Win 1 1 1 1,00

Ajout manuel des fils et des 
catégories, bugs lors du 
rafraichissement, import 

export

FeedGarner http://www.ucanca.co.uk/feedgarner.html Win 1 1 1 1,00
Ajout manuel des fils, import 

export, recherche interne, 
plusieurs bugs, lent

FeedTray http://www.haumohio.com/feedtray.html Win 1 1 1 1,00

S'installe en icône système et 
vous notifie à chaque mis à 
jour de vos fils RSS, ajout 
manuel, pas très efficace

Effnews http://effbot.org/zone/effnews-exe.htm Win 0 1 1 0,67

Difficile à manipuler, il faul 
localiser le fils RSS lors de la 
navigation puis faire un drag-

drop dans la fenêtre.

InfoSnorkel http://www.blueelephantsoftware.com/rss_aggregat
or.htm Win 1 0 1 0,67

Parametrage difficile, 
visualisation en local, pas de 

sources prédéfinies, 
sauvegarde en local
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