
INSTAPAPER POCKET WALLABAG

Date de création 2008 2007 2013

Modèle économique entreprise entreprise association

Catégorie de logiciel propriétaire propriétaire libre et open source

Bookmarklet (bouton 
de raccourci)

oui oui oui

Supports PC, tablettes, liseuse, 
smartphone

PC, tablettes, liseuse, 
smartphone

PC, tablettes, liseuse, 
smartphone

Données 
personnelles

Collecte identifiant (nom 
prénom e-mail) 

URL, titres, contenus des 
pages sélectionnées

Collecte identifiant (nom 
prénom e-mail) 

URL, titres, contenus des 
pages sélectionnées

Envoie des e-mail en votre nom

Pas d'utilisation des données

Plusieurs utilisateurs 
pour un même 

espace

non non oui

Formats html, vidéos, pdf html, vidéos

Impossibilité d'intégrer des 
fichiers pdf

html, vidéos, pdf

Affichage page 
d'accueil

Affichage : liste condensée 
ou avec extrait, vignette ou 

pas

Affichage : liste ou boîte avec 
photos)

Affichage : liste ou boîte (sans 
photo)

Classement de la liste par date 
ou titre

Possibilité de lancer le dé pour 
une lecture aléatoire

Classement page 
d'accueil

Possibilité de créer des 
dossiers. Catégories : 

favoris, archivés, vidéos, 
notes

Catégories : Ma liste, favoris, 
archives, articles, vidéos, 

images, labels

Catégories : non lus, favoris, 
archives, tags

Affichage du nombre 
d'articles

non non oui

COMPARATIF DE TROIS OUTILS "A LIRE PLUS TARD"
Instapaper, Pocket, Wallabag

26 mai 2016
Doc@Brest à la Cantine numérique

Fanny Viale pour Pocket,
Catherine Bretéché pour Instapaper

Perrine Helly pour Wallabag

Les outils "A lire plus tard" permettent de garder de côté des pages web repérées lors d'une veille que l'on n'a pas le 
temps de lire sur l'instant. Il est possible de lire ces pages en mode déconnecté.



Affichage du temps 
de lecture

oui non oui

Affichage de la date 
d'enregistrement du 

lien

oui non non

Lecture hors-ligne oui oui oui

Export des données oui

formats csv, html

oui

format html

oui

format json
Import des données oui

A partir de Pocket, 
Readability, Instapaper csv

oui

Instapaper et Delicious

oui

depuis Pocket, Readability, 
Instapaper, wallabag, ou 

n'importe quel fichier au format 
JSON ou HTML approprié.

Partage e-mail

Partage automatique au 
choix des favoris et des 

notes, sur Facebook, Twitter, 
Tumblr, Evernote, Pinterest, 

Genius, Pinboard

e-mail

twitter, Facebook, Buffer

e-mail et twitter

Options de lecture speed read 

agrandissement des 
caractères, 

choix du fonds, de la police, 
de l'écart entre les 

caractères

estimation du temps de la 
lecture au fil de la lecture

agrandissement des 
caractères, 

choix du fonds, de la police

non

Prise de notes Surlignage, prise de notes non non

Modification des 
notices

mode « édition » pour 
modifier ou créer un titre et 

un en-tête 

Ajout de mots clés Ajout de mots clés

Options payantes Recherche plein texte

Notes illimitées

Lecture rapide x 3

Vocalisation du texte

Version sans publicité

Sans publicité

copie permanente de la 
bibliothèque même si les pages 

web ont été retirées du web

recherche avancée

mots-clés suggérés

non
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