
Démonstration Inoreader

16 juin 2022

Jveille 2022



Présentation

Inoreader est un lecteur de contenu et de flux RSS en ligne, freenium.

Au moyen de cet outil, il est possible de réaliser la plupart des étapes
du cycle de veille: collecte, traitement et diffusion des résultats de
veille.
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Inoreader
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Caractéristiques :

• Application web

• Freemium

Quelques atouts:

• Solution complètement en 
ligne

• Application mobile

• Paramétrage fin de l’outil

• Suivi de nombreux types de 
sources

• Automatisation des processus
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Démonstration cas pratique
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Axe de veille Enjeux
Types de 

sources
Sources URL

Horlogerie-

Tendances

Se tenir au courant des 

dernières innovations et 

tendances en horlogerie 

pour s’inspirer/se 

démarquer

Presse généraliste Le Temps/La Tribune de Genève/RTN

https://www.letemps.ch/feed

https://partner-feeds.publishing.tamedia.ch/rss/tdg/economie

https://www.rtn.ch/documents.rdf?idz=33&cid=9670

Blogs Horlogerie suisse
https://horlogerie-suisse.com/feed/

https://www.montres-de-luxe.com/xml/syndication.rss

Presse spécialisée
Worldtempus

News -Watches

https://fr.worldtempus.com/article/rss

https://www.watches-news.com/fr/feed/

Salons

ephj_epmt_smt 

https://www.marketinghorloger.ch/index.php/feed/

Actualités web Méta-moteur Horloger* AND tendances

https://www.letemps.ch/feed
https://partner-feeds.publishing.tamedia.ch/rss/tdg/economie
https://www.rtn.ch/documents.rdf?idz=33&cid=9670
https://horlogerie-suisse.com/feed/
https://www.montres-de-luxe.com/xml/syndication.rss
https://fr.worldtempus.com/article/rss
https://www.watches-news.com/fr/feed/
https://www.marketinghorloger.ch/index.php/feed/


Gestion des sources
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Les sources

L’un des points forts d’Inoreader est la grande variété 
de type de sources, qu’il est possible de suivre via 
l’outil.

Les différents flux suivis peuvent être rassemblés 
dans des dossiers et traités de manière groupée. 
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Suivi des sources
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Inoreader permet de travailler avec 7 types de sources:

Flux RSS: Abonnement au flux RSS diffusé par un site web

Google actualités: Suivi des news Google 

Newsletter: Réception de newsletter directement dans 
l’outil

Facebook: Recherche dans les pages Facebook

Twitter: Collecte de documents à partir de Twitter

Reddit: Collecte dans le site web communautaire

Canal Telegram: Collecte dans les canaux Telegram
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Création de sources (1/2)

Depuis peu, il est possible 
de créer des flux RSS pour 
les sites qui n’en proposent 
pas, directement
depuis Inoreader.
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Création de sources (2/2)

Il est également
possible de suivre les
changements sur une
partie particulière
d’un site.
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Gestion des dossiers
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Les dossiers

Les dossiers dans Inoreader ont pour fonction de 
regrouper les différents flux. Les différents dossiers
peuvent correspondre à des axes ou sous-axes de 
veille, ou encore à des types de sources.
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Filtres et règles

La solution Inoreader permet un
paramétrage fin des dossiers et des
flux, au moyen de règles, de filtres,
ainsi que la mise sous surveillance de
mots-clés au sein des articles.
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Gestion des résultats
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Gérer les articles

Plusieurs possibilités sont offertes, pour les articles arrivant dans un dossier ou
dans un flux:

➢Attribuer une étiquette («tagging»)

➢Mettre en favori

➢Commenter l’article

➢«Liker» l’article

➢Partager par mail ou sur les réseaux sociaux
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Diffusion de la veille

Il est possible de diffuser les résultats de veille, par différents moyens:

➢Création de newsletters qui peuvent être diffusées en dehors de la 
plateforme.

➢Obtention de flux RSS ou JSON, qui peuvent être intégrés dans un
site web, un intranet ou encore dans l’environnement Microsoft
Teams.
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Merci pour votre attention.

Vos questions sont les bienvenues !


