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Prise en charge des flux RSS par 
Google Chrome 

 
Le navigateur Google Chrome            ne prend plus en charge 
nativement les flux RSS. 
 
Pour vous abonner aux flux RSS, vous devez ajouter une 
extension « Extension Abonnement RSS »  à votre navigateur 
Google Chrome, disponible sur Chrome Web Store. 
 
Laissez-vous guider ! 
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Paramètres de Google Chrome 

Cliquez sur le menu de Google Chrome puis sur Paramètres 
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Extensions de Google Chrome 

Cliquez ensuite sur « Extensions » puis « Plus d’extensions » 
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Chrome Web Store : Abonnement RSS 

Faites une recherche « Abonnement RSS ».  
La liste des extensions disponibles s’affiche. 
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Chrome Web Store : ajout de l’extension 

Sélectionnez l’une des extensions puis cliquez sur « Ajouter à Google 
Chrome ». 
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Abonnement aux flux RSS   1/2 

L’icône caractéristique des flux RSS      s'affiche dans la barre de 
navigation. 
1 - Cliquez sur l’icône  
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2 - Sélectionnez le flux qui vous intéresse 
3 - Cliquez sur "S’abonner maintenant" 

Félicitations ! Vous pouvez désormais lire les flux RSS avec votre 
navigateur Google Chrome. 
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