
Sauvegarder un article pour le lire plus tard 
 
Un article sur Internet vous intéresse et vous n'avez pas le temps de 
le lire de suite ? Avec Pocket, marquez n'importe quelle page qui vous 
intéresse afin de la sauvegarder. Vous pourrez alors la lire plus tard 
sur n'importe quel ordinateur, mais aussi sur votre téléphone ou 
votre tablette, même sans connexion à Internet.  
 
S'il vous arrive souvent de ne pas avoir le temps de lire 
immédiatement les articles qui vous intéressent, le service gratuit 
Pocket va vous être bien pratique. Grâce à une petite extension pour 
votre navigateur Web, vous allez pouvoir marquer n'importe quelles 
pages intéressantes. Elles seront alors automatiquement ajoutées à 
votre espace Pocket.  
 
Vous pourrez alors facilement les consulter quand vous aurez le 
temps, les archiver pour les retrouver plus tard, et ce même si la 
page originale a disparu. Car Pocket ne se contente pas de faire un 
lien vers un article : il le télécharge entièrement, avec le texte et les 
images.  
 
Grâce aux applications pour Android et iOS, vous pourrez même 
accéder aux articles sauvegardés, les télécharger sur votre 
téléphone ou votre tablette et les lire, même sans connexion à 
Internet ! 
 
Créer gratuitement un compte Pocket 
 
La création d'un compte Pocket est gratuite et vous permettra de 
disposer d'un espace où enregistrer les pages Web à lire plus tard.  
Dans votre navigateur Web, rendez-vous à l'adresse 
http://getpocket.com/  

http://getpocket.com/


 
Cliquez sur le bouton Sign up.  

 
 
  Saisissez votre adresse email, choisissez un nom d'utilisateur  et 
un mot de passe et validez par le bouton Sign up.  

 
 

http://www.pcastuces.com/pratique/internet/pocket_lire_plus_tard/page2.htm


  Votre compte est alors créé et vous êtes redirigé vers votre espace 
Pocket.  

 
 
Sauvegarder un article avec Internet Explorer 
 
Dans un premier temps, vous devez ajouter un bouton à vos favoris. 
Celui-ci vous permettra d'ajouter facilement à votre compte Pocket 
les articles qui vous intéressent et que vous êtes en train de 
consulter.  
Dans Internet Explorer, affichez si cela n'est pas déjà fait le volet 
des favoris. Pressez la touche Alt. Cliquez sur le bouton Affichage, 
sur Barre d'outils puis activez l'option Volet des favoris. Une 
nouvelle barre fait son apparition en haut de la fenêtre d'Internet 
Explorer.  
 



 
 
Dans Internet Explorer, rendez-vous à cette adresse 
http://getpocket.com/add  
Cliquez sur le bouton Log in.  

 
 
Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et cliquez 
sur Log in.  

http://getpocket.com/add


 
 
Cliquez sur le lien Learn how to add content (ou retournez sur la page 
http://getpocket.com/add).  

 
 
Cliquez sur le bouton + Pocket.  

 
 
Tout en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faites 
glisser le bouton sur la barre des favoris que vous avez activé.  

http://getpocket.com/add


 
 
Cliquez sur le bouton Oui.  

 
 
Un nouveau bouton + Pocket est affiché dans le volet des favoris.  

 
 



Désormais, à chaque fois que vous rencontrez une page que vous 
souhaitez lire plus tard, il vous suffit de cliquer dessus.  
Un bandeau s'affiche quelques instants pour vous indiquer que la page 
est enregistrée dans votre espace Pocket.  

 
 
Si vous retournez dans votre compte Pocket avec votre navigateur, la 
page est bien présente. Cliquez dessus pour la lire.  

 
 
Passez la souris sur un article et cliquez sur la petite marque pour le 
marquer comme lu et le retirer de la liste.  
 
Sauvegarder un article avec Chrome 
 
Pour le navigateur Chrome, Pocket dispose d'une extension qui vous 
permettra de sauvegarder rapidement les articles qui vous 
intéressent.  
Dans Chrome, rendez-vous à cette adresse 
http://getpocket.com/add  

http://getpocket.com/add


 
Cliquez sur le bouton Install.  

 
 
Cliquez sur le bouton Ajouter.  

 
 



Une nouvelle icône fait son apparition dans la barre d'outils. Cliquez 
dessus. Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe 
Pocket et cliquez sur Log in.  

 
 
Désormais, à chaque fois que vous rencontrez une page que vous 
souhaitez lire plus tard, il vous suffit de cliquer sur cette icône.  

 
 
L'icône passe en rouge vous indiquant que la page est sauvegardée.  



 
 
Si vous retournez dans votre compte Pocket avec votre navigateur, la 
page est bien présente. Cliquez dessus pour la lire.  

 
 
Passez la souris sur un article et cliquez sur la petite marque pour le 
marquer comme lu et le retirer de la liste.  
 
Sauvegarder un article avec Firefox 
 
Comme Chrome, Firefox dispose d'une extension dédiée à Pocket qui 
va vous permettra d'ajouter rapidement des pages à votre espace 
afin de les lire plus tard.  
Dans Firefox, rendez-vous à cette adresse 
http://getpocket.com/add  

http://getpocket.com/add


 
Cliquez sur le bouton Install.  

 
 
Cliquez sur le bouton Add to Firefox.  

 
 



Cliquez sur Installer maintenant puis redémarrez Firefox lorsque 
cela vous l'est demandé.  

 
 
Une fenêtre Pocket s'ouvre alors. Cliquez sur le bouton Login et 
saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Pocket et 
cliquez sur Log in.  

 
 
Désormais, à chaque fois que vous rencontrez une page que vous 
souhaitez lire plus tard, il vous suffit de cliquer sur l'icône qui se 
trouve dans la barre d'adresse, à la suite de l'URL de la page.  



 
 
L'icône passe en rouge vous indiquant que la page est sauvegardée.  

 
 
En cliquant sur le bouton Pocket dans la barre d'outils, vous pourrez 
ouvrir rapidement les pages sauvegardées.  

 
 



Passez la souris sur un article et cliquez sur la petite marque pour le 
marquer comme lu et le retirer de la liste.  

 
 
 
Sauvegarder un article par email 
 
Si vous n'avez que votre messagerie sous la main, vous pouvez 
envoyer par email le lien d'une page qui sera automatiquement 
ajoutée à votre espace pocket.  
Dans votre messagerie, créez un message en utilisant l'adresse email 
qui est aussi votre nom d'utilisateur Pocket.  
Utilisez l'adresse add@getpocket.com comme destinataire.  
Laissez le champ Objet vide et collez l'adresse URL de la page à 
sauvegarder dans le corps du message.  



 
 
Envoyez alors votre message. La page est alors ajoutée à votre 
compte Pocket.  

 
Lire un article sur n'importe quel ordinateur 
 
Vous avez enregistré un article sur votre compte Pocket ? Vous 
pouvez facilement y accéder avec un simple navigateur Web quel que 
soit l'ordinateur sur lequel vous êtes.  



Dans votre navigateur Web, rendez-vous à cette adresse 
http://getpocket.com  
Cliquez sur le bouton Login.  

 
 
Identifiez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe 
et cliquez sur Log In.  

   
 
  Vous arrivez à votre espace Pocket où sont enregistrées toutes les 
pages sauvegardées.  

 
 

http://getpocket.com/


Cliquez sur une page pour l'afficher et la lire. Notez que la page 
étant une copie de sauvegarde, même si la page originale n'existe 
plus, vous pourrez consulter l'article.  

 
 
  Pour marquer un article comme lu et l'ajouter aux archives, cliquez 
sur la petite marque. Vous le retrouverez en cliquant sur le bouton 
Pocket puis sur Archive.  

 
 
  Pour supprimer un article, cliquez sur la croix puis confirmez par 
Delete.  



 
 
  Pour garder à la une un article, ajoutez-le à vos favoris en cliquant 
sur l'étoile. Vous le retrouverez en cliquant sur le bouton Pocket puis 
sur Favorites.  

 
Exporter les articles sauvegardés 
 
Vous souhaitez enregistrer sur votre ordinateur un index de tous les 
articles sauvegardés ? C'est facile.  
Après vous être identifié sur votre compte Pocket dans votre 
navigateur Web, cliquez sur le bouton Pocker puis sur Options.  



 
Cliquez sur Export.  

 
 
  Cliquez ensuite sur Export HTML file.  

 
 
  Cliquez sur Enregistrer.  

 



 
  En ouvrant le fichier téléchargé, un index de toutes les pages de 
votre compte Pocket est affiché. Cliquez sur les liens pour accéder 
aux articles.  

 
Lire un article avec téléphone ou une tablette 
 
Si vous avez un téléphone ou une tablette sous Android ou bien un 
iphone ou un iPad sous iOS, vous pouvez accéder aux pages 
sauvegardées grâce à l'application Pocket que vous pouvez 
télécharger sur Google Play ou sur l'Apple Store.  
Sur Google Play ou sur l'Apple Store, téléchargez et installez 
l'application Pocket.  



 
  Lancez Pocket et touchez le bouton Log in.  



 
 
  Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe Pocket et 
touchez Login.  



 
 
Vous avez alors accès aux pages sauvegardées. Touchez un article 
pour le lire.  

 



 
Notez que lors du premier lancement puis lorsque vous appuyez sur le 
bouton Synchroniser. Pocket télécharge les pages sauvegardées. Vous 
pouvez alors les lire ensuite, même sans connexion à Internet.  
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