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Social bookmarking : delicious Social bookmarking : delicious 
(racheté par yahoo)

Inconvénient : c'est tout en anglais
Il faut d'abord créer un compte Yahoo Cliquer ici    

               

                                                                   Coordonnées

                            Login voulu (cliquer au bout de la ligne pour 
                                 vérifier si le choix est possible)

                                         Mot de passe (à répéter)

                             Adresse (facilement consultable)

                                 2 questions et réponses en cas de 
                                                    perte du mot de passe

                                                                    Code anti-robots

                                                                          Accord à cocher

Quand on est sur une page intéressante : cliquer sur 

Adresse de la page taggée 

Titre (possibilité de modifier)

Commentaires (type de site,
auteur, possibilités 
d'utilisation …)

Tags (mots descripteurs)
espace entre les mots
(utiliser _ pour les mots_composés)
Le classement des signets se fait sur les tags, à retrouver en cliquant sur 

Permet de revenir sur le site de Delicious, pour classer les tags (on peut faire des groupes), 
gérer les signets (en supprimer, en modifier), gérer son compte, voir les « cueillettes » 
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possibilité de 
   garder ce 
signet dans la 
partie privée

Propositions (cliquer sur les mots 
pour les sélectionner)
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d'autres internautes (qui ont choisi le même descripteur), etc.
Quand on est connecté : on a accès à tous ses signets
Quand on n'est pas connecté, on ne voit que les signets « publiques »
On peut partager ses signets publiques en donnant l'adresse de son delicious (on peut ajouter un 
descripteur dans l'adresse)

MENUS DELICIOUS (settings)
Account : votre compte delicious
» change password : changer votre mot de passe
» change email : modifier l'adresse mail associée à votre compte
» edit profile : mettre votre nom et un lien vers votre site sur votre page de signets
» delete account : effacer votre identifiant et tous vos signets de delicious
Bookmarks : signets
» import / upload : transférer une copie des signets de votre navigateur sur votre compte delicious
» export / backup : récupérer un copie de vos signets delicious pour les sauvegarder ou les intégrer à
votre navigateur
» private saving : choisir l'option « ne pas partager » les signets
» rss feed license : ajouter une licence Creative Commons ou public domain sur vos signets
Tags : mots-clé
» rename tags : revoir votre liste en renommant vos mots-clé
» delete tags : nettoyer la liste des mots-clé inutiles
» bundle tags : organiser votre liste en regroupant vos mots-clé par « paquets » (avec un titre)
People : internautes
» network privacy : cacher le contenu de votre espace de travail aux autres internautes
» subscriptions : s'inscrire à une liste de signets sur delicious correspondant à un mot-clé précis
» report spam : nous prévenir d'abus sur delicious et nous nous en occuperons.
Blogging : blog
» network badges : montrer à vos lecteurs que vous êtes membre de delicious et leur donner la
possibilité de vous ajouter à leur espace de travail.
» link rolls : ajouter la liste de vos derniers signets sur votre site web.
» tag rolls : ajouter le nuage ou la liste de vos signet sur votre site web
» daily blog posting : placer automatiquement chaque jour le dernier signet récupéré sur delicious
Delicious propose d'autres options (comme ajouter un fil RSS sur une page pour « 
surveiller » les nouveautés,
etc.) et évolue très rapidement : il est encore à explorer !
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