Annexe 6 : Ajouter de nouveaux widgets Netvibes ou IGoogle
Les widgets sont de petites applications, autonomes, disponibles sur Internet, que l’on peut, à sa guise, ajouter à son environnement de travail. La bibliothèque contient déjà des widgets, que vous pouvez déjà utiliser !
Mais si ceux-là ne vous suffisent pas, voici une méthode pour en ajouter d’autres.
1. Se connecter au CEL avec votre compte, nul besoin d’être Administrateur pour ajouter un widget.
2. .Ouvrir l’onglet Menu en cliquant dessus, ou par la commande Menu , de la barre supérieure, ou, pour les
plus pressés, par la commande Ajouter des widgets.
l’onglet Menu permet
d’ouvrir un tiroir avec
dans la barre supérieure
un clic, et de le replus rapide pour les gens pressés !
fermer si celui-ci est
ouvert.

3. Si l’onglet Menu est ouvert, il est maintenant possible d’accéder
aux widgets, en faisant dérouler le menu correspondant :
La liste des éléments disponibles est maintenant visible :

Ainsi que le bouton d’ajout de widgets
4. La fenêtre suivante montre tous les widgets disponibles et leurs
statuts : soit actifs, comprendre disponibles pour l’utilisateur, soit en attente de validation, sous entendu par l’Administrateur (zut !). Il peut y avoir
déjà beaucoup de widgets actifs, un bouton suivant a même été prévu
pour les afficher.

5. Cliquer sur le bouton Créer vos widgets ouvre une nouvelle fenêtre permettant de choisir le type de widget
souhaité. Nous ne nous intéresserons qu’aux widgets de type Netvibes ou IGoogle.
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6. Encore une fenêtre :

Il va maintenant falloir faire un choix !

Pour l’ajout d’un Netvibes widget
1. Cliquer sur le bouton correspondant au widget au format Netvibes Widget. On passe à la seconde
étape :Création
2. Il va falloir choisir dans la bibliothèque de Netvibes :

3. Le navigateur ouvre un nouvel onglet (ou une nouvelle fenêtre suivant le comportement par défaut) pour afficher
cette bibliothèque :
4. Heureusement, un outil de recherche permet de trouver la
perle rare parmi les quelques 260 000 widgets
disponibles. Dans la barre de recherche, saisir
météo en France

5. La recherche ne donne plus que 6 résultats,
ouf ! il s’agit de choisir le bon : je propose le second de la liste ( à ce jour !) ;
il faut cliquer sur l’aperçu du widget, ou sur son
titre, Météo en France widget, de façon à ouvrir
sa page. Le bouton + Ajouter à Netvibes ne
fonctionne que pour Netvibes, autre portail de
ressources.
6. Dans la page qui s’ouvre, le bouton Source , à
droite, mène à la « vraie page » du widget, dont
seule l’adresse nous importe.
Il va falloir copier cette adresse, par l'une ou l'autre des
méthodes suivantes :
a) en cliquant sur le bouton Source, puis avec le curseur dans la barre d'adresse et un petit CTRL+C
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b) d’un clic droit sur le bouton Source, puis Copier
l’adresse du lien (Firefox)
L’essentiel est d’avoir l’adresse (URL) de la page contenant le widget, dans le presse-papiers.
7. Il faut maintenant revenir à notre CEL, par son onglet, ou
sa fenêtre, pour poursuivre l’étape 2.
8. D’un clic droit dans le champ de l’URL de la page, il est facile de coller le contenu du presse-papiers, sans erreur ou oubli !

et de passer enfin à l’étape suivante, l’étape 3, de configuration du widget :
9. Il est possible de donner un titre à son widget, ainsi qu’une rapide description, pour les autres utilisateurs,
car le but est de partager ces ressources. Les motsclés (tags) peuvent faciliter la recherche, et si le code
du widget est OK, passage à l’étape suivante.

10. Il faut à présent choisir la catégorie dans laquelle le
widget doit être rangé dans la bibliothèque. A vous de
voir, en fonction des catégories proposées dans votre
CEL :
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11. Encore un petit effort, le choix de l’icône placée à côté du titre du widget dans la bibliothèque

12. Un peu de patience pour cette étape, ô combien importante, le test du widget. Il faut lui laisser le temps de se
charger avant de voir le widget apparaître … Lorsque
c'est fait passer à l'étape suivante
13. Votre patience, ou plutôt votre persévérance est bientôt
récompensée, voici la dernière étape, celle de
l’enregistrement du widget, dans la bibliothèque. Mais attention, il faut encore une validation de l’Administrateur
pour que cette pépite si durement obtenue soit accessible dans une de vos pages. Alors un petit message à
l’attention de l’Administrateur pour lui signaler l’existence
de la pépite.

Un coup d’œil dans la liste des widgets confirme la réussite de la
création ainsi que son statut.

Maintenant, si vous vouliez un widget de chez IGoogle, il va falloir
tout recommencer, à partir de l'étape 1!

Pour l’ajout d’un widget iGoogle (gadget)
1. Etape 1, démarche identique, voir plus haut.
2. A l'étape 2, Création, il va falloir choisir iGoogle Gadgets :
Ce qui donne accès au lien vers le « catalogue » des gadgets iGoogle :

tout comme pour les Widgets de Netvibes, les Gadgets de iGoogle sont rangés, classés, indexés et surtout,
très (trop?) nombreux. Un site entier leur est consacré, comme le montre l'image suivante.
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Mais là encore, le site dispose d'un outil de recherche !
Effectuons une recherche pour obtenir l'état du trafic routier : circulation semble un terme adapté.
La recherche donne des résultats :
Le premier de la liste est même très intéressant !
Il suffit de cliquer sur le titre ou l'aperçu du gadget pour accéder à sa page

Sur la page du gadget choisi, à droite se trouve le bouton Insérer
ce gadget, dans la rubrique Pour webmasters. C'est presque bon !
Il faut récupérer l'adresse du gadget, ce qui est possible sur la
page qui vient de s'ouvrir :
le lien est disponible sur le bouton
mais attention,
par un clic droit, puis Copier l'adresse du lien. Cela est également possible à partir du « Titre » du gadget, par
la même opération.
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Au passage, on peut remarquer que la partie inférieure de la fenêtre du gadget contient les paramètres et les réglages disponibles avec le widget. Dans la partie supérieure, un message d'avertissement concernant la bannière publicitaire qui ne manquera pas d’apparaître par la suite dans la
fenêtre du gadget, sur votre page si vous
ajoutez cet élément. Cette pratique est
malheureusement assez courante, les développeurs ayant eux-aussi besoin de gagner leur vie !
Les paramètres sont également accessibles lors de l'utilisation par le menu du
widget.
L'adresse du widget copiée peut enfin être
collée dans le champ réservé à l'URL dans
l'étape de création.

3. Passez à l'étape suivante, de configuration du widget
Avec là encore, la possibilité de « tagger » ce widget, pour
permettre de le retrouver lors d'une recherche parmi les
éléments, forcément très nombreux, disponibles dans
votre CEL.
La case à cocher permettant un rafraîchissement fréquent peut s'avérer fort utile dans ce type de widget !
Les étapes suivantes sont les mêmes que pour un widget de type Netvibes. Pour en arriver à :
et surtout :

Après validation par l'Administrateur, le widget apparaît dans la liste des éléments
disponibles et, après avoir choisi une des
ses pages, il est possible de l'ajouter à la
page en question. Tout d'abord ouvrir la
liste des widgets, puis cliquer sur le widget
choisi, et dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquer
sur Ajouter ce widget dans ma page.
C'est fait !
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