
FOIRE AUX QUESTIONS 
 
 
 
 
Thème : iTunes : Lecteur par défaut, utilisation générale des liens RSS 
 
Question 1: 
Je viens de télécharger Itunes en l'installant dans un emplacement choisi par moi 
(D:\Programmes\iTunes) et en n'acceptant, parmi les trois choix proposés, que les possibilités 
de mise-à-jour. 
 
Quand je me rends sur  
http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/pub_pod/ et que je clique sur le lien que vous 
proposez pour le podcast - Général -, je reçois un avertissement. Le fait de ne pas avoir choisi 
Itunes comme lecteur audio par défaut explique-t-il ce problème ? Et si oui pouvez-vous 
prévoir un autre moyen d'accéder au lien que vous proposez avec, par exemple et comme ça 
se fait sur d'autres sites, un choix - ouvrir avec -, où il serait possible de sélectionner soi-
même Itunes ? 
 
 
Réponse 1 :  
Votre copie d'écran vous annonce simplement qu'une application extérieure (en l'occurence 
iTunes) va être lancée pour vous permettre d'accéder au podcast. Cela ne signifie pas que vous 
devrez utiliser iTunes comme lecteur audio par défaut : La case à cocher dans votre copie 
d'écran permet simplement d'indiquer à votre navigateur Web de se souvenir définitivement 
que les liens Podcasts seront ouverts par iTunes. 
 
Ce n'est qu'ensuite qu'iTunes vous proposera éventuellement de devenir votre lecteur media 
par défaut, ce que vous pourrez décliner. De toute manière, il vous suffirait de relancer votre 
autre lecteur média pour qu'il vous propose également de devenir votre lecteur par défaut. 
 
Sinon, des liens RSS indépendants d'iTunes sont insérés dans les textes "Général", "Droit", 
etc…. 
Dans votre navigateur, il faut faire un clic droit sur le flux souhaité et choisir "Copier le lien 
Internet". Ensuite, vous pouvez alors le coller dans un autre lecteur RSS. 
 
Question 2: 
Je ne trouve pas les liens RSS des podcasts autres que ‘iTunes", que je ne souhaite plus 
utiliser 
Comment procéder pour aller copier dans mon lecteur "Ziepod" le lien RSS de chacun des 
domaines que je souhaite suivre. 
 
Réponse 2 :  
Des liens RSS indépendants d'iTunes sont insérés dans les textes "Général", "Droit", etc…. 
Dans votre navigateur, il faut faire un clic droit sur le flux souhaité et choisir "Copier le lien 
Internet". Ensuite, vous pouvez alors le coller dans un autre lecteur RSS. 
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