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Le mode serveur 
L’utilisateur obtient ses messages: 

En accédant par Internet à la boîte aux lettres 

hébergée chez son opérateur de messagerie 

(serveur de messagerie, ou «Mail Server»)  
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En mode serveur, 

l’utilisateur est en 

connexion directe (en 

ligne) par Internet 

avec la boîte aux 

lettres de son 

opérateur. Il n’a pas 

besoin de disposer 

de logiciel de 

messagerie «client» 
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Le mode serveur 
Particularités du système 

a) Il n’est pas besoin d’installer un logiciel de 

messagerie sur son ordinateur 
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Particularités du système 

a) Il n’est pas besoin d’installer un logiciel de messagerie 

sur son ordinateur 

b) Il n’est pas besoin de configurer sa messagerie 

Le mode serveur 
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Le mode serveur 
Particularités du système 

a) Il n’est pas besoin d’installer un logiciel de messagerie 

sur son ordinateur 

b) Il n’est pas besoin de configurer sa messagerie. 

c) Il peut accéder à sa messagerie depuis n’importe 

quel endroit du globe (cybercafé, business center, 

ordinateur tiers, etc.) 
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Le mode serveur 
Particularités du système 

a) Il n’est pas besoin d’installer un logiciel de messagerie 

sur son ordinateur 

b) Il n’est pas besoin de configurer sa messagerie. 

c) On peut accéder à sa messagerie depuis n’importe 

quel endroit du globe (cybercafé, business center, 

ordinateur tiers, etc.) 

d) On ne peut pas gérer ses messages quand on 

n’est pas connecté à sa boîte aux lettres en ligne 
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Le mode serveur 
Particularités du système 

a) Il n’est pas besoin d’installer un logiciel de messagerie 

sur son ordinateur 

b) Il n’est pas besoin de configurer sa messagerie. 

c) On peut accéder à sa messagerie depuis n’importe 

quel endroit du globe (cybercafé, business center, 

ordinateur tiers, etc.) 

d) On ne peut pas gérer ses messages quand on n’est 

pas connecté à sa boîte aux lettres en ligne 

e) Quand on clique sur une adresse e-mail, cela 

n’ouvre pas automatiquement sa messagerie 

(il faut procéder par copier-coller dans le Webmail) 
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Le mode serveur 
Nom Fournisseur Remarque 

Bluemail/Bluewin Swisscom www.swisscom.ch 

Gmail Google www.gmail.com  

Hotmail Microsoft www.microsoft.com  

MSN Messenger Microsoft www.microsoft.com  

Netplus Netplus www.netplus.ch  

Outlook Microsoft www.outlook.com  

Outlook 

Webaccess 

Microsoft Système dédié à certains fournisseurs 

d’accès 

Sunrise Sunrise www.sunrise.ch  

VTXnet VTX www.vtxnet.ch  

Yahoo! Mail Yahoo www.yahoo.com  

Zimba Free zimba.free.fr 
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Le mode serveur 
Quelques exemples d’accès aux serveurs 

de messageries de: 
a) www.swisscom.ch (bluewin) 



12 

Le mode serveur de Swisscom 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.bluewin.ch» 
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a) Pour accéder à 

la messagerie 

Webmail de 

Swisscom:  

entrer l’URL 

www.bluewin.ch 



14 

Le mode serveur de Swisscom 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.bluewin.ch» 

b) Cliquer sur l’onglet «E-Mail et SMS» 
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b) Cliquer sur l’onglet 

E-Mail + SMS 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.bluewin.ch» 

b) Cliquer sur l’onglet «E-Mail et SMS» 

c) Cela ouvre la fenêtre d’accueil de la messagerie de 

Swisscom 
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c) Cela ouvre la fenêtre d’accueil 

de la messagerie de Swisscom 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.bluewin.ch» 

b) Cliquer sur l’onglet «E-Mail et SMS» 

c) Cela ouvre la fenêtre d’accueil de la messagerie de 

Swisscom 

d) Entrer son nom d’utilisateur 
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d) Entrer son 

nom 

d’utilisateur  

Swisscom 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.bluewin.ch» 

b) Cliquer sur l’onglet «E-Mail et SMS» 

c) Cela ouvre la fenêtre d’accueil de la messagerie de 

Swisscom 

d) Entrer son nom d’utilisateur 

e) Entrer son mot de passe 
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e) Entrer le mot 

de passe 

Swisscom 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.bluewin.ch» 

b) Cliquer sur l’onglet «E-Mail et SMS» 

c) Cela ouvre la fenêtre d’accueil de la messagerie de 

Swisscom 

d) Entrer son nom d’utilisateur 

e) Entrer son mot de passe 

f) Cliquer sur «Login» 
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e) Cliquer  sur 

«Login» 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour gérer ses messages 

a) Cliquer sur l’onglet «E-mail» 
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a) Cliquer sur 

l’onglet «E-

mail»  
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour gérer ses messages 

a) Cliquer sur l’onglet «E-mail» 

b) Cliquer sur «Boîte de réception» 
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b) Cliquer sur 

la boîte de 

réception 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour gérer ses messages 

a) Cliquer sur l’onglet «E-mail» 

b) Cliquer sur «Boîte de réception» 

c) On voit apparaître les messages reçus 
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c) Les messages 

que l’on a reçus 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour créer un nouveau dossier 

a) Cliquer sur l’onglet «E-mail» 
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a) Cliquer sur 

l’onglet «e-

mail» 
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Le mode serveur de Swsscom 
Pour créer un nouveau dossier 

a) Cliquer sur l’onglet «E-mail» 

b) Cliquer sur l’icône «+» en face de «Mes dossiers» 
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b) Cliquer sur 

l’icône «+» située  

en face de «Mes 

dossiers» 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour créer un nouveau dossier 

a) Cliquer sur l’onglet «E-mail» 

b) Cliquer sur l’icône «+» en face de «Mes dossiers» 

c) Cela ouvre la fenêtre «Création de dossiers» 
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c) Cela ouvre une 

fenêtre dans laquelle 

on peut entrer le nom 

du nouveau dossier. 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour créer un nouveau dossier 

a) Cliquer sur l’onglet «E-mail» 

b) Cliquer sur l’icône «+» en face de «Mes dossiers» 

c) Cela ouvre la fenêtre «Création de dossiers» 

d) Entrer le nom du nouveau dossier dans la ligne 

idoine 
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d) Entrer le nom du 

nouveau dossier 

dans la fenêtre qui 

s’ouvre 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour créer un nouveau dossier 

a) Cliquer sur l’onglet «E-mail» 

b) Cliquer sur l’icône «+» en face de «Mes dossiers» 

c) Cela ouvre la fenêtre «Création de mes dossiers» 

d) Entrer le nom du nouveau dossier dans la ligne idoine 

e) Cliquer sur «Enregistrer» 
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e) Cliquer sur le 

boutons 

«Enregistrer» 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour gérer les groupes de contacts 

a) Cliquer sur l’onglet «Contacts» 
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a) Cliquer sur 

l’onglet 

«Contacts» 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour gérer les groupes de contacts 

a) Cliquer sur l’onglet «Contacts» 

b) On voit apparaître les groupes de contacts 
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b) On voit 

apparaître les 

groupes de 

contacts 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour gérer les groupes de contacts 

a) Cliquer sur l’onglet «Contacts» 

b) On voit apparaître les groupes de contacts 

c) On voit quels sont les contacts enregistrés 
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c) On voit quels 

sont les 

contacts déjà 

enregistrés 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour gérer le calendrier de la messagerie 

a) Cliquer sur l’onglet «Calendrier» 
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a) Le calendrier 

du serveur de 

messagerie  

Bluewin 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour gérer le calendrier de la messagerie 

a) Cliquer sur l’onglet «Calendrier» 

b) Cliquer sur «Le jour du mois» 
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b) Le jour 

du mois 
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Le mode serveur de Swisscom 
Pour gérer le calendrier de la messagerie 

a) Cliquer sur l’onglet «Calendrier» 

b) Cliquer sur «Le jour du mois» 

c) Cliquer sur «Le rendez-vous du jour» 
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c) Le rendez-

vous du jour 
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Le mode serveur de Sunrise 
Quelques exemples d’accès aux serveurs 

de messageries de: 
a) www.swisscom.ch (bluewin) 

b)www.sunrise.ch 
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Le mode serveur de Sunrise 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL de Sunrise (www.sunrise.ch) 
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a) Pour accéder à la 

messagerie Webmail 

de Sunrise: entrer 

l’URL www.sunrise.ch 
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Le mode serveur de Sunrise 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL de Sunrise  

b) Cliquer sur My Sunrise 
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b) Cliquer sur l’onglet 

«My Sunrise» 
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Le mode serveur de Sunrise 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL de Sunrise  

b) Cliquer sur «My Sunrise» 

c) Entrer le numéro de fixe ou de portable 
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c) entrer le numéro de 

mobile ou de fixe 
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Le mode serveur de Sunrise 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL de Sunrise  

b) Cliquer sur «My Sunrise» 

c) Entrer le numéro de fixe ou de portable 

d) Entrer le mot de passe 
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b) … et le mot 

de passe 

Sunrise 
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Le mode serveur de Sunrise 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL de Sunrise  

b) Cliquer sur «My Sunrise» 

c) Entrer le numéro de fixe ou de portable 

d) Entrer le mot de passe 

e) Confirmer le désir de se connecter en cliquant sur 

le bouton «Login» 
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c) Confirmer en 

cliquant sur 

«Login» 
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Le mode serveur 
Quelques exemples d’accès aux serveurs 

de messageries de: 
a) www.swisscom.ch (bluewin) 

b) www.sunrise.ch 

c) www.netplus.ch 
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Le mode serveur de Net+ 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.netplus.ch» 
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a) Entrer l’URL du 

site de Net+ 
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Le mode serveur de Net+ 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.netplus.ch» 

b)Cliquer sur l’onglet «my net+» 
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b) Cliquer sur 

my net+ 
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Le mode serveur de Net+ 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.netplus.ch» 

b) Cliquer sur l’onglet «my net+» 

c) Cliquer sur «Webmail» 
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c) Cliquer sur 

Webmail 
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Le mode serveur de Net+ 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.netplus.ch» 

b) Cliquer sur l’onglet «E-Mail et SMS» 

c) Cliquer sur «Webmail» 

d)Cela ouvre la fenêtre d’identification 
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d) Cela ouvre la 

fenêtre 

d’identification 
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Le mode serveur de Net+  
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.netplus.ch» 

b) Cliquer sur l’onglet «E-Mail et SMS» 

c) Cliquer sur «Webmail» 

d) Cela ouvre la fenêtre d’identification 

e) Entrer son identifiant 
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e) Entrer son 

identifiant 
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Le mode serveur de Net+ 
Pour lancer la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.netplus.ch» 

b) Cliquer sur l’onglet «E-Mail et SMS» 

c) Cliquer sur «Webmail» 

d) Cela ouvre la fenêtre d’identification 

e) Entrer son nom d’utilisateur 

f) Entrer son mot de passe 
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f) Entrer son 

mot de passe 

Net+ 
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Le mode serveur de Net+ 
Pour ouvrir la messagerie 

a) Entrer l’URL «www.netplus.ch» 

b) Cliquer sur l’onglet «E-Mail et SMS» 

c) Cliquer sur «Webmail» 

d) Cela ouvre la fenêtre d’identification 

e) Entrer son nom d’utilisateur 

f) Entrer son mot de passe 

g)Cliquer sur le bouton «Se connecter» 
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g) Confirmer son choix en 

cliquant  sur le bouton 

«Se connecter» 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour ouvrir la messageries de: 
a) www.swisscom.ch (bluewin) 

b) www.sunrise.ch 

c) www.netplus.ch 

d)www.outlook.com 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour ouvrir la messagerie 

a) Entrer l’URL d’Outlook (www.outlook.com ou 

login.live.com) 
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a) Pour accéder à la messagerie 

Webmail  «Outlook.com» de 

Microsoft: www.outlook.com ou 

login.live.com 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour ouvrir la messagerie 

a) Entrer l’URL d’Outlook (www.outlook.com ou 

login.live.com) 

b)Créer un compte Outlook si l’on a pas 
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b) Si vous n’avez pas 

encore de compte 

Outlook.com, cliquer 

préalablement ici pour 

en créer un 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour ouvrir la messagerie 

a) Entrer l’URL d’Outlook (www.outlook.com ou 

login.live.com) 

b) Créer un compte Outlook si l’on n’en a pas 

c) Entrer son adresse e-mail ou son numéro de 

téléphone 
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c) Entrer son adresse E-Mail 

outlook.com (par exemple: 

tartempion@outlook.com 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour ouvrir la messagerie 

a) Entrer l’URL d’Outlook (www.outlook.com ou 

login.live.com) 

b) Créer un compte Outlook si l’on n’en a pas 

c) Entrer son adresse e-mail ou son numéro de téléphone 

d)Entrer son mot de passe 
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b) Insérez votre 

mot de passe 

Outlook.com 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour ouvrir la messagerie 

a) Entrer l’URL d’Outlook (www.outlook.com ou 

login.live.com) 

b) Créer un compte Outlook si l’on n’en a pas 

c) Entrer son adresse e-mail ou son numéro de téléphone 

d) Entrer son mot de passe 

e) Confirmer le désir de se connecter en cliquant sur le 

bouton «Se connecter» 
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c) Confirmer votre 

demande d’accès 

en cliquant sur 

«Se connecter» 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour classer ses messages 

a) Aller dans le boîte de réception 
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a) Aller dans boîte de 

réception 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour classer ses messages 

a) Aller dans le boîte de réception 

b)Cela fait apparaître les dossiers ou sous-dossiers de 

réception et d’envoi 
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b) Cela fait apparaître les 

dossiers ou sous-

dossiers de réception 

et d’envoi 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer des dossiers 

a) Cliquer sur  «Boîte de réception» avec la souris 
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Pour créer des dossiers:  

a)Cliquer sur  «Boîte de réception» 

avec la souris 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer des dossiers 

a) Cliquer sur  «Boîte de réception» avec la souris 

b)Appuyer sur le bouton droit de la souris 
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b) Appuyer sur le bouton 

droit de la souris 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer des dossiers 

a) Cliquer sur  «Boîte de réception» avec la souris 

b) Appuyer sur le bouton droit de la souris 

c) Cela fait apparaître un menu contextuel 
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c) Cela fait apparaître un 

menu contextuel 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer des dossiers 

a) Cliquer sur  «Boîte de réception» avec la souris 

b) Appuyer sur le bouton droit de la souris 

c) Cela fait apparaître un menu contextuel 

d)Cliquer sur «Nouveau dossier» 
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d) cliquer sur  «Nouveau 

sous-dossier» 



101 

Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer des dossiers 

a) Cliquer sur  «Boîte de réception» avec la souris 

b) Appuyer sur le bouton droit de la souris 

c) Cela fait apparaître un menu contextuel 

d) Cliquer sur «Nouveau dossier» 

e) Entrer le libellé du nouveau dossier dans le fenêtre 

qui s’est ouverte en bas de la liste 



102 

e) Entrer le libellé du 

nouveau dossier 

dans le fenêtre qui 

s’est ouverte en bas 

de la liste 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer des dossiers 

a) Cliquer sur  «Boîte de réception» avec la souris 

b) Appuyer sur le bouton droit de la souris 

c) Cela fait apparaître un menu contextuel 

d) Cliquer sur «Nouveau dossier» 

e) Entrer le libellé du nouveau dossier dans le fenêtre qui 

s’est ouverte en bas de la liste 

f) Dès que l’on a cliqué ailleurs, le nouveau sous 

dossier apparait  dans la liste par ordre alphabétique 
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f) Dès que l’on a cliqué ailleurs, le 

nouveau sous dossier apparait  

dans la liste par ordre 

alphabétique 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer des dossiers 

a) Cliquer sur  «Boîte de réception» avec la souris 

b) Appuyer sur le bouton droit de la souris 

c) Cela fait apparaître un menu contextuel 

d) Cliquer sur «Nouveau dossier» 

e) Entrer le libellé du nouveau dossier dans le fenêtre qui 

s’est ouverte en bas de la liste 

f) Dès que l’on a cliqué ailleurs, le nouveau sous dossier 

apparait  dans la liste par ordre alphabétique 

g)Pour qu’un sous-dossier apparaisse en tête, lui 

ajouter par exemple un tiret devant son nom 
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g) Pour qu’un sous-dossier 

apparaisse en tête, lui ajouter par 

exemple un tiret devant son nom. 

Comme  - invitations 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer des dossiers 

a) Cliquer sur  «Boîte de réception» avec la souris 

b) Appuyer sur le bouton droit de la souris 

c) Cela fait apparaître un menu contextuel 

d) Cliquer sur «Nouveau dossier» 

e) Entrer le libellé du nouveau dossier dans le fenêtre qui 

s’est ouverte en bas de la liste 

f) Dès que l’on a cliqué ailleurs, le nouveau sous dossier 

apparait  dans la liste par ordre alphabétique 

g) Pour qu’un sous-dossier apparaisse en tête, lui ajouter 

par exemple un tiret devant son nom 

h)Cliquer sur le bouton droit de la souris et sur 

«Modifier» (ou «Propriétés») 
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a) Cliquer sur le bouton droit de 

la souris et sur «Modifier» (ou 

«Propriétés») 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour paramétrer sa messagerie 

a) Cliquer sur les paramètres (la petite roue dentée) 
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Pour paramétrer sa messagerie: 

a)Cliquer sur les paramètres (la 

petite roue dentée) 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour paramétrer sa messagerie 

a) Cliquer sur les paramètres (la petite roue dentée) 

b)Cela ouvre une fenêtre de menus 



112 

b) Cela ouvre une 

fenêtre de menus 

contextuels 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour paramétrer sa messagerie 

a) Cliquer sur les paramètres (la petite roue dentée) 

b) Cela ouvre une fenêtre de menus 

c) On peut sélectionner le volet de lecture à droite au 

en bas  
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c) On peut sélectionner le volet 

de lecture à droite au en bas 

(comme ici). Pour cela, il suffit 

de cliquer sur le libellé du 

texte 
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d) On peut sélectionner le volet de 

lecture à droite (comme ici) ou en 

bas. Pour cela, il suffit de cliquer sur 

le libellé du texte 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer un nouveau message 

a) Cliquer sur «Nouveau» 
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a)Cliquer sur «Nouveau» 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer un nouveau message 

a) Cliquer sur «Nouveau» 

b)Entrer l’adresse e-mail du destinataire 
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b) Entrer l’adresse e-mail 

du destinataire 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer un nouveau message 

a) Cliquer sur «Nouveau» 

b) Entrer l’adresse e-mail du destinataire 

c) Ajouter le titre du message (objet) 
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c) Ajouter le titre du 

message (objet) 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer un nouveau message 

a) Cliquer sur «Nouveau» 

b) Entrer l’adresse e-mail du destinataire 

c) Ajouter le titre du message (objet) 

d)Ajouter le libellé du message 
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d) Ajouter le libellé 

du message 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer un nouveau message 

a) Cliquer sur «Nouveau» 

b) Entrer l’adresse e-mail du destinataire 

c) Ajouter le titre du message (objet) 

d) Ajouter le libellé du message 

e) Formater le message avec l’éditeur de texte 
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e) Formater le 

message avec 

l’éditeur de texte 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer un nouveau message 

a) Cliquer sur «Nouveau» 

b) Entrer l’adresse e-mail du destinataire 

c) Ajouter le titre du message (objet) 

d) Ajouter le libellé du message 

e) Formater le message avec l’éditeur de texte 

f) Insérer le cas échéant une pièce jointe 
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f) Insérer le cas 

échéant une 

pièce jointe 
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Le mode serveur d’Outlook 
Pour créer un nouveau message 

a) Cliquer sur «Nouveau» 

b) Entrer l’adresse e-mail du destinataire 

c) Ajouter le titre du message (objet) 

d) Ajouter le libellé du message 

e) Formater le message avec l’éditeur de texte 

f) Insérer le cas échéant une pièce jointe 

g)Cliquer sur «Envoyer» pour envoyer le message 
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g) Cliquer sur 

«Envoyer» 

pour expédier 

le message 
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Le mode serveur d’Outlook 
Les modules associés 

a) Cliquer sur l’icône des modules associés 
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a) Cliquer sur l’icône 

des modules 

associés 
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Le mode serveur d’Outlook 
Les modules associés 

a) Cliquer sur l’icône des modules associés 

b)Sélectionner l’un des modules associés 



133 

b) Sélection l’un des 

modules associés 
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Le mode serveur d’Outlook 
Les modules associés 

a) Cliquer sur l’icône des modules associés 

b) Sélectionner l’un des modules associés 

c) Par exemple «Contacts» 
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c) Par exemple 

les contacts 
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Le mode serveur d’Outlook 
Les modules associés 

a) Cliquer sur l’icône des modules associés 

b) Sélectionner l’un des modules associés 

c) Par exemple «Contacts» 

d)Ou le calendrier 
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d) Ou le calendrier 
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Le mode serveur 
Quelques exemples d’accès aux serveurs 

de messageries de: 
a) www.swisscom.ch (bluewin.ch) 

b) www.sunrise.ch 

c) www.netplus.ch 

d) www.outlook.com 

e) www.green.ch (iprolink.ch) 
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Le mode serveur Outlook Web 

Access de Green 
Pour utiliser la messagerie de Green 

a) Cliquer sur l’URL www.green.ch 
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a) Pour accéder à la 

messagerie Outlook 

Web Access 2010 de 

Green (iprolink.ch 

ou green.ch): 

www.green.ch 
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Pour utiliser la messagerie de Green 

a) Cliquer sur l’URL www.green.ch 

b)Cliquer sur l’onglet «OWA 2010» (Outlook Web 

Access 2010) 

Le mode serveur Outlook Web 

Access de Green 
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b) Cliquer sur l’onglet 

«OWA 2010» 
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Pour utiliser la messagerie de Green 

a) Cliquer sur l’URL www.green.ch 

b) Cliquer sur l’onglet «OWA 2010» 

c) Entrer son identifiant et son mot de passe 

Le mode serveur Outlook Web 

Access de Green 
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Pour utiliser la messagerie de Green 

a) Cliquer sur «Inbox» (boîte de réception) 

Le mode serveur Outlook Web 

Access de Green 
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a) Cliquer sur 

«Inbox» (boîte 

de réception) 
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Pour utiliser la messagerie de Green 

a) Cliquer sur «Inbox» (boîte de réception)  

b)Lire les messages que l’on a reçu 

Le mode serveur Outlook Web 

Access de Green 
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b) Lire les 

messages que 

l’on a reçu 
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Pour utiliser la messagerie de Green 

a) Cliquer sur «Inbox» (boîte de réception)  

b) Lire les messages que l’on a reçu 

c) Cliquer sur «Inbox»: cela déploie tous les dossiers 

Le mode serveur Outlook Web 

Access de Green 
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c) Cliquer sur «Inbox» pour 

déployer tous les 

dossiers.  En cliquant 

dessus une deuxième fois, 

cela les replie 
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Pour utiliser la messagerie de Green 

a) Cliquer sur «Inbox» (boîte de réception)  

b) Lire les messages que l’on a reçu 

c) Cliquer sur «Inbox»: cela déploie tous les dossiers 

d)Cliquer sur «Sent items» (éléments envoyés) 

Le mode serveur Outlook Web 

Access de Green 
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d) Cliquer sur «Sent 

items» (éléments 

envoyés) 
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Pour utiliser la messagerie de Green 

a) Cliquer sur «Inbox» (boîte de réception)  

b) Lire les messages que l’on a reçu 

c) Cliquer sur «Inbox»: cela déploie tous les dossiers 

d) Cliquer sur «Sent items» (éléments envoyés) 

e) Lire les messages que l’on a envoyé 

Le mode serveur Outlook Web 

Access de Green 
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e) Pour lire les 

messages que l’on 

a envoyé 
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Pour utiliser la messagerie de Green 

a) Cliquer sur «Inbox» (boîte de réception)  

b) Lire les messages que l’on a reçu 

c) Cliquer sur «Inbox»: cela déploie tous les dossiers 

d) Cliquer sur «Sent items» (éléments envoyés) 

e) Lire les messages que l’on a envoyé 

f) En cliquant sur «Sent Items»: cela déploie tous les 

dossiers 

Le mode serveur Outlook Web 

Access de Green 
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f) En cliquant sur «Sent Items»: 

cela déploie tous les dossiers.  

En cliquant dessus une 

deuxième fois, cela les replie 
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Je vous remercie de votre 

attention. 

 

Je me tiens à votre disposition 

pour tout renseignement 

complémentaire. 
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Au plaisir de vous revoir 


