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Créer un portail avec Netvibes 
 
Concept français de création de portail dont l’adresse est :  
 

www.Netvibes.com 
1- Inscription 
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Après votre inscription, vous recevez un mèl de confirmation à l’adresse électronique 
indiquée. 

 
 
Une fois l’enregistrement fait, vous pouvez créer votre page publique mais également 
votre une page privée qui vous permettra de réaliser une veille documentaire 
personnelle. 
Vous aurez à définir, avant d’atteindre votre page : 

1- Votre profil 
2- Votre adresse, attention veillez à trouver une adresse qui soit assez facile afin 

que les internautes la retiennent.  
 
2- Personnaliser votre univers  
 
L’onglet Options en haut à droite permet une personnalisation de votre univers ainsi 
vous pouvez reprendre un thème proposé par Netvibes ou le créer vous-même. 

 
 

3- Ajouter du contenu 
 
Il est important en amont de réfléchir sur les contenus, les onglets à insérer, etc. 
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� Le premier onglet, ouvert par défaut, est appelé Général. Vous pouvez modifier 
son nom en cliquant dessus. 
Cliquer sur Ajouter du contenu en haut à gauche puis sélectionner le widget vous 
intéressant dans les widgets essentiels. 

 
Widget lien par exemple pour indiquer un site intéressant pour nos élèves ou Page 
web pour pointer vers notre base si celle-ci est en ligne. 
� Pour créer un nouvel onglet, cliquer sur +  

 
Pour organiser ce nouvel onglet cliquez sur la flèche pointée vers le bas, un tableau 
de commande apparaît alors. Donnez un titre à votre onglet puis organisez 
l’information en une ou plusieurs colonnes. 
 
4- Créer un Widget 
 
A partir de l’adresse suivante : http://fr.eco.netvibes.com/widgets 
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5 - Partager un Widget 
 
Choisir sur un univers Netvibes le Widget vous intéressant puis cliquez sur Partagez. 
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