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Le flux d'au-senegal.com

•  Basket : coupe du Sénégal 2011

Le score a été très serré du début à la fin de la finale de la coupe du Sénégal (...)

•  Le Saint-Louis Basket Club remporte la coupe du Sénégal dames

Le score a été très serré du début à la fin lors de la finale de la coupe du (...)

•  Breakdance : Urbanation Bboy 2011
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Le Battle Urbanation Bboy 2011 s'est déroulé le 10 Juillet au Centre (...)

•  Mode : Dakar Fashion Week 2011, la semaine glamour clôturée en beauté

Le défilé final de la 9e édition de la Dakar Fashion Week a eu lieu à (...)

•  Boxe : Meïssa Ndiaye exécute le seul KO de la soirée

Les affiches du Challenge des débutants qui s'est déroulé le vendredi 8 (...)

Au Senegal
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Les fils RSS vous permettent de recevoir gratuitement sur votre ordinateur les titres, les
résumés et les liens vers les derniers articles mis en ligne sur ausenegal.com.

C'est quoi le RSS ?

Le RSS (Really simple syndication) est une technologie qui permet d'accéder au contenu de sites internet sans se
rendre sur les sites eux-mêmes.

Ils sont fréquemment signalés par ces icones :

Comment utiliser le RSS ?

Avec le navigateur Firefox, c'est très simple. Depuis n'importe quelle page du site, il suffit de cliquer sur la petite
icône qui se trouve à droite de l'adresse de la page affichée. Une liste s'ouvre, qui propose la liste des fils
d'information. En choisissant l'un de ces « fils », il viendra s'installer dans le navigateur ou dans l'agrégateur de
contenu en ligne de votre choix.

Cela permet d�obtenir un fil continu qui rassemble toute l�information publiée sur ce site comme dans un fil de
dépêche d'agence de presse.

Nos fils RSS
•  Tout le site
•  Toutes les actualités
•  Agenda culturel et sportif
•  Actualités sports et loisirs
•  Actualités art et culture
•  Actualités découvrir
•  Galerie photos
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