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3.1. La messagerie sur son bureau 

3.2. Présentation de la messagerie (corps du 

message à droite ou dessous) 

3.3. Confirmation de réception et de lecture 

3.4. Les réponses automatiques 

3.5. Créer un carnet d’adresses et l’organiser 

3.6. Créer des groupes de destinataires 
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Personnaliser la configuration 



3.7. Créer des dossiers de destination et 

d’envoi 

3.8. Créer une signature automatique 

3.9. Sauvegarder ses adresses e-mail 
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Personnaliser la configuration 



3.1. La messagerie sur son bureau 

(client mail) 

Le logiciel Outlook  

 Ce logiciel est l’un des composants de 

la suite Microsoft Office dans sa version 

PME. 
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3.1. La messagerie sur son bureau 

(client mail) 

Le logiciel Outlook  

 Ce logiciel est l’un des composants de la 

suite Microsoft Office dans sa version 

PME. 

 Il n’existe pas dans la version 

familiale, mais peut s’acheter sous 

forme de module autonome. 
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La fenêtre 

d’accueil de la 

messagerie 

Microsoft 

Outlook 
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Cliquer ici 

pour créer un 

nouveau 

message 
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La fenêtre 

d’envoi des 

messages 
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Pour insérer des 

destinataires, 

cliquer sur «À…» 
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Cela ouvre la 

fenêtre de 

sélection des 

destinataires 

des messages 
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Pour insérer 

des éléments 

au message 



3.1. La messagerie sur son bureau 

(client mail) 

Le logiciel Thunderbird  

Ce logiciel de la Fondation Mozilla se 

télécharge, s’installe et s’utilise gratuitement 

sur tous les PC tournant sous Windows 

(quelque soit les versions), sous Linux et 

ses dérivés et sur le MAC OS. Il offre toutes 

les fonctions et facilités d’utilisation que l’on 

retrouve sur Outlook. 
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3.2. Présentation de la messagerie 

Corps du message 

• à droite ou…  

• en dessous 
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3.3. Confirmation de réception et 

de lecture 
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3.4. Les réponses automatiques 

15 



3.5. Créer un carnet d’adresses et 

l’organiser 
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3.6. Créer des groupes de 

destinataires 
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3.7. Créer des dossiers de 

destination et d’envoi 

Dans la messagerie Bluewin 

a) Cliquer sur [+] dans la rubrique «Mes 

dossiers» 
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Pour créer un 

dossier dans la 

boîte de réception 

ou d’envoi, 

cliquer sur [+]  
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a) Glisser les 

dossiers créés 

avec la souris 

dans le dossier  

«Eléments 

envoyés» ou… 
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…«Eléments 

reçus» 
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a)  Glisser avec la souris les 

messages reçus ou 

envoyés (b) relatifs aux 

affaires liquidées dans le 

dossier correspondant  

situé dans la marge de 

gauche des… 

a) (c) 

(b) 

(d) 
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… «Eléments 

envoyés» (c)  ou… 

(c) 
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…  «Eléments 

reçus» (d). 
(d) 
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a)  Glisser avec la souris 

les messages reçus 

ou envoyé (b) 

inintéressants dans la 

corbeille, puis videz la 

corbeille. 

a) 
(b) 
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N’oublier pas de 

vider la corbeille 

régulièrement en 

cliquant sur 

l’icône. 
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Faire de même avec le 

dossier des messages 

indésirables («spam») 



28 

Une fois tous les messages 

classés, il ne reste plus 

dans la liste que les affaires 

à liquider («to do list»), 

aussi bien dans la liste des 

messages reçus 

qu’envoyés. 
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Quand on veut fermer la 

messagerie ouverte dans 

un Mail Server (Webmail), 

il ne faut pas oublier de 

se déconnecter. 



3.8. Créer une signature 

automatique 
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3.9. Sauvegarder ses 

adresses e-mail 
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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 


