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Se créer un compte 

a) Lancer un navigateur Internet 
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Se créer un compte 

a) Lancer un navigateur Internet 

b) Insérer l’URL www.outlook.com 



b) Entrer l’URL 

www.outlook.com 
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Se créer un compte 

a) Lancer un navigateur Internet 

b) Insérer l’URL www.outlook.com 

c) Cela ouvre la page d’accès à Outlook 



c) Cela ouvre la 

page d’accueil 

à Outlook 
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Se créer un compte 

a) Lancer un navigateur Internet 

b) Insérer l’URL www.outlook.com 

c) Cela ouvre la page d’accès à Outlook 

d) Cliquer sur «S’inscrire» pour se créer un compte 



d) Pour se créer 

un compte 

Outlook Server, 

cliquer sur 

«S’inscrire» 
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Se créer un compte 

a) Lancer un navigateur Internet 

b) Insérer l’URL www.outlook.com 

c) Cela ouvre la page d’accès à Outlook 

d) Cliquer sur «S’inscrire» pour se créer un compte 

e) Entrer ses paramètres de messagerie 



e) Cela ouvre une fenêtre dans 

laquelle il faut enregistrer ses 

paramètres de messagerie 
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Se créer un compte 

a) Lancer un navigateur Internet 

b) Insérer l’URL www.outlook.com 

c) Cela ouvre la page d’accès à Outlook 

d) Cliquer sur «S’inscrire» pour se créer un compte 

e) Entrer ses paramètres de messagerie 

f) Par défaut, le système propose l’extension 

@outlook.fr  



f) Par défaut, le 

système 

propose une 

extension en 

@outlook.fr  
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Se créer un compte 

a) Lancer un navigateur Internet 

b) Insérer l’URL www.outlook.com 

c) Cela ouvre la page d’accès à Outlook 

d) Cliquer sur «S’inscrire» pour se créer un compte 

e) Entrer ses paramètres de messagerie 

f) Par défaut, le système propose l’extension @outlook.fr  

g) Cliquer sur le petit triangle de droite 



g) Cliquer sur le 

petit triangle de 

droite 
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Se créer un compte 

a) Lancer un navigateur Internet 

b) Insérer l’URL www.outlook.com 

c) Cela ouvre la page d’accès à Outlook 

d) Cliquer sur «S’inscrire» pour se créer un compte 

e) Entrer ses paramètres de messagerie 

f) Par défaut, le système propose l’extension @outlook.fr  

g) Cliquer sur le petit triangle de droite 

h) Cela ouvre un menu contextuel qui propose 

d’autres options 



h) Cela ouvre un 

menu contextuel 

qui propose 

d’autres options 
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Se créer un compte 

a) Lancer un navigateur Internet 

b) Insérer l’URL www.outlook.com 

c) Cela ouvre la page d’accès à Outlook 

d) Cliquer sur «S’inscrire» pour se créer un compte 

e) Entrer ses paramètres de messagerie 

f) Par défaut, le système propose l’extension @outlook.fr  

g) Cliquer sur le petit triangle de droite 

h) Cela ouvre un petit menu contextuel qui propose 

d’autres options 

i) Parmi celles-ci: @outlook.com et @hotmail.com 



i) Parmi celles-ci 

@outlook.com et 

@hotmail.com 
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Se créer un compte 

Dans la deuxième partie de la page de saisie des 

paramètres 



Deuxième moitié 

de la page 

d’enregistrement 
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Se créer un compte 

Dans la deuxième partie de la page de saisie des 

paramètres 
a) Indiquer son n° de téléphone portable pour 

récupérer son adresse et son mot de passe si on 

les perd  



a) Indiquez votre 

numéro de téléphone 

portable, cela permet 

de recevoir un 

nouveau mot de 

passe si on l’oublie 
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Se créer un compte 

Dans la deuxième partie de la page de saisie des 

paramètres 
a) Indiquer son n° de téléphone portable pour récupérer 

son adresse et son mot de passe si on les perd  

b) Veiller à sélectionner «Suisse», car c’est la France 

qui apparaît par défaut  



Pour cela, 

sélectionner bien 

«Suisse», car c’est 

«France» qui apparaît 

pas défaut 
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Se créer un compte 

Dans la deuxième partie de la page de saisie des 

paramètres 
a) Indiquer son n° de téléphone portable pour récupérer 

son adresse et son mot de passe si on les perd  

b) Veiller à sélectionner «Suisse», car c’est la France qui 

apparaît par défaut  

c) Entrer les caractères du code indiqué ci-dessus 



c) Entrer ici les 

caractères… 
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… qui se 

trouvent juste 

en dessus 

(captcha) 
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Se créer un compte 

Dans la deuxième partie de la page de saisie des 

paramètres 
a) Indiquer son n° de téléphone portable pour récupérer 

son adresse et son mot de passe si on les perd  

b) Veiller à sélectionner «Suisse», car c’est la France qui 

apparaît par défaut  

c) Entrer les caractères du code indiqué ci-dessus 

d) Finaliser la création du compte en cliquant sur 

«Créer un compte» 



d) Finaliser la création 

du compte en 

cliquant sur «Créer 

un compte» 
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Se connecter à son compte 

a) Entrer l’URL www.outlook.com dans son navigateur 

Internet 



a) Entrer l’URL www.outlook.com 

dans son navigateur Internet 
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Se connecter à son compte 

a) Entrer l’URL www.outlook.com dans son navigateur 

Internet 

b) Cliquer sur «Se connecter» 



b) Cliquer sur «Se 

connecter» 
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Se connecter à son compte 

a) Entrer l’URL www.outlook.com dans son navigateur 

Internet 

b) Cliquer sur «Se connecter» 

c) Entrer son adresse e-mail 



Entrer son adresse 

de messagerie 
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Se connecter à son compte 

a) Entrer l’URL www.outlook.com dans son navigateur 

Internet 

b) Cliquer sur «Se connecter» 

c) Entrer son adresse e-mail 

d) Cliquer sur «Suivant» 



d) Cliquer sur 

«Suivant» 
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Se connecter à son compte 

a) Entrer l’URL www.outlook.com dans son navigateur 

Internet 

b) Cliquer sur «Se connecter» 

c) Entrer son adresse e-mail 

d) Cliquer sur «Suivant» 

e) Entrer son mot de passe 



e) Entrer son mot 

de passe 
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Se connecter à son compte 

a) Entrer l’URL www.outlook.com dans son navigateur 

Internet 

b) Cliquer sur «Se connecter» 

c) Entrer son adresse e-mail 

d) Cliquer sur «Suivant» 

e) Entrer son mot de passe 

f) Cliquer sur «Se connecter» 



f) Cliquer sur  

«Se connecter» 
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Se connecter à son compte 

a) Entrer l’URL www.outlook.com dans son navigateur 

Internet 

b) Cliquer sur «Se connecter» 

c) Entrer son adresse e-mail 

d) Cliquer sur «Suivant» 

e) Entrer son mot de passe 

f) Cliquer sur «Se connecter» 

g) Cela ouvre son serveur de messagerie Outlook 



43 

g) Cela ouvre sa 

messagerie 

Outlook Server 
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Visualiser ses messages 

a) Cliquer sur l’icône des paramètres (la petite roue 

dentée)  
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a) Pour configurer son 

interface de 

messagerie, cliquer 

sur «Paramètres» (la 

petite roue dentée) 
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Visualiser ses messages 

a) Cliquer sur l’icône des paramètres (la petite roue 

dentée)  

b) Cela ouvre un menu contextuel 
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b) Cela ouvre 

un menu 

contextuel 
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Visualiser ses messages 

a) Cliquer sur l’icône des paramètres (la petite roue 

dentée)  

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Sélectionner «Réponses automatiques» 



49 

c) Sélectionner 

«Réponses 

automatiques» 
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Visualiser ses messages 

a) Cliquer sur l’icône des paramètres (la petite roue 

dentée)  

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Sélectionner «Réponses automatiques» 

d) Préciser quel type de réponse automatique 
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Sélectionner par 

exemple 

«Réponses 

automatiques» 

d) Sélectionner 

par exemple si 

l’on veut ou non 

envoyer des 

réponses 

automatiques 
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Visualiser ses messages 

a) Cliquer sur l’icône des paramètres (la petite roue 

dentée)  

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Sélectionner «Réponses automatiques» 

d) Préciser quel type de réponse automatique 

e) Indiquer pendant combien de temps 
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Sélectionner par 

exemple 

«Réponses 

automatiques» 

e) Sélectionner 

pendant quel 

laps de temps 

on veut que les 

réponses se 

fassent 
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Visualiser ses messages 

a) Cliquer sur l’icône des paramètres (la petite roue 

dentée)  

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Sélectionner «Réponses automatiques» 

d) Préciser quel type de réponse automatique 

e) Indiquer pendant combien de temps 

f) Entrer les autres options 
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Sélectionner par 

exemple 

«Réponses 

automatiques» 

f) Entrer les 

autres options 
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Visualiser ses messages 

a) Cliquer sur l’icône des paramètres (la petite roue 

dentée)  
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a) Cliquer sur 

«Paramètres» (la 

petite roue dentée) 
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Visualiser ses messages 

a) Cliquer sur l’icône des paramètres (la petite roue 

dentée)  

b) Cela ouvre un menu contextuel 
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b) Cela ouvre un 

menu contextuel 
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Visualiser ses messages 

a) Cliquer sur l’icône des paramètres (la petite roue 

dentée)  

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Sélectionner «Paramètres d’affichage» 
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c) Sélectionner 

«Paramètres 

d’affichage» 
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Visualiser ses messages 

a) Cliquer sur l’icône des paramètres (la petite roue 

dentée)  

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Sélectionner «Paramètres d’affichage» 

d) Cela permet de choisir l’emplacement du volet de 

lecture des messages 
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d) Cela permet de choisir 

l’emplacement du volet 

de lecture des messages 
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Visualiser ses messages 

a) Cliquer sur l’icône des paramètres (la petite roue 

dentée)  

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Sélectionner «Paramètres d’affichage» 

d) Cela permet de choisir l’emplacement du volet de 

lecture des messages 

e) Confirmer son choix en cliquant sur [OK] 
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e) Confirmer son 

choix en cliquant 

sur [OK] 
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Le volet de 

lecture en bas 



67 

Afficher le volet de 

lecture à droite 
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Confirmer en 

cliquant sur [OK] 
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Afficher le volet de 

lecture à droite 

Le volet de 

lecture à droite 



70 

Volet de lecture 

masqué 



71 

Confirmer en 

cliquant sur [OK] 



72 

Volet de lecture 

masqué 



73 

Créer ses messages 

a) Cliquer sur l’icône «Nouveau» 
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a) Cliquer sur 

«Nouveau» 
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Créer ses messages 

a) Cliquer sur l’icône «Nouveau» 

b) Cela ouvre la fenêtre du nouveau message 
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b) Cela ouvre la fenêtre 

du nouveau message 
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Créer ses messages 

a) Cliquer sur l’icône «Nouveau» 

b) Cela ouvre la fenêtre du nouveau message 

c) Cliquer sur [A] pour insérer l’e-mail du destinataire 
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c) Cliquer sur «A» 

pour introduire 

le destinataire 
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Créer ses messages 

a) Cliquer sur l’icône «Nouveau» 

b) Cela ouvre la fenêtre du nouveau message 

c) Cela permet d’introduire l’adresse du destinataire 

d) Cela ouvre la liste des contacts 
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d) Cela ouvre la liste 

des contacts 
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Créer ses messages 

a) Cliquer sur l’icône «Nouveau» 

b) Cela ouvre la fenêtre du nouveau message 

c) Cela permet d’introduire l’adresse du destinataire 

d) Cela ouvre la liste des contacts 

e) Le sélectionner dans sa liste des contacts 
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e) Cliquer sur le nom 

du destinataire de 

la liste des contacts 
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Créer ses messages 

a) Cliquer sur l’icône «Nouveau» 

b) Cela ouvre la fenêtre du nouveau message 

c) Cela permet d’introduire l’adresse du destinataire 

d) Cela ouvre la liste des contacts 

e) Le sélectionner dans sa liste des contacts 

f) Son nom s’intègre automatiquement dans la ligne 

du destinataire quand on clique dessus 
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f) Son nom s’intègre 

automatiquement 

dans la ligne du 

destinataire quand 

on clique dessus 
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Créer ses messages 

a) Cliquer sur l’icône «Nouveau» 

b) Cela ouvre la fenêtre du nouveau message 

c) Cela permet d’introduire l’adresse du destinataire 

d) Cela ouvre la liste des contacts 

e) Le sélectionner dans sa liste des contacts 

f) Son nom s’intègre automatiquement dans la ligne du 

destinataire quand on clique dessus 

g) On ajoute d’autres destinataires en cliquant dessus 
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g) On peut en ajouter 

d’autres en 

cliquant dessus 
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Créer ses messages 

a) Cliquer sur l’icône «Nouveau» 

b) Cela ouvre la fenêtre du nouveau message 

c) Cela permet d’introduire l’adresse du destinataire 

d) Cela ouvre la liste des contacts 

e) Le sélectionner dans sa liste des contacts 

f) Son nom s’intègre automatiquement dans la ligne du 

destinataire quand on clique dessus 

g) On ajoute d’autres destinataires en cliquant dessus 

h) Cela les fait apparaître dans la liste des 

destinataires 
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h) Cela les fait 

automatiquement 

apparaître dans la 

ligne des 

destinataires 
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Créer ses messages 

a) Cliquer sur l’icône «Nouveau» 

b) Cela ouvre la fenêtre du nouveau message 

c) Cela permet d’introduire l’adresse du destinataire 

d) Cela ouvre la liste des contacts 

e) Le sélectionner dans sa liste des contacts 

f) Son nom s’intègre automatiquement dans la ligne du 

destinataire quand on clique dessus 

g) On ajoute d’autres destinataires en cliquant dessus 

h) Cela les fait apparaître dans la liste des destinataires 

i) Si certaines personnes ne sont pas dans la liste des 

contacts, insérer leur adresse e-mail manuellement  

dans la ligne «A» 
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i) Si certaines personnes 

ne sont pas dans la 

liste des contacts, 

insérer leur adresse e-

mail manuellement  

dans la ligne «A» 
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Enrichir sa liste des contacts 

a) Cliquer sur l’icône des applications 
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a) Cliquer sur l’icône 

des applications 
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Enrichir sa liste des contacts 

a) Cliquer sur l’icône des applications 

b) Cela ouvre la barre des icônes des applications 
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Cela ouvre la liste 

des contacts 
b) Cela ouvre la liste des 

applications Microsoft 

sous forme d’icônes 
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Enrichir sa liste des contacts 

a) Cliquer sur l’icône des applications 

b) Cela ouvre la barre des icônes des applications 

c) Cliquer sur l’icône des contacts 
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Cela ouvre la liste 

des contacts 
c) Cliquer sur l’icône 

«Contacts» 
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Enrichir sa liste des contacts 

a) Cliquer sur l’icône des applications 

b) Cela ouvre la barre des icônes des applications 

c) Cliquer sur l’icône des contacts 

d) Cela ouvre la liste des contacts déjà saisis 
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d) Cela ouvre 

la liste des 

contacts 

déjà saisis 
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Enrichir sa liste des contacts 

a) Cliquer sur l’icône des applications 

b) Cela ouvre la barre des icônes des applications 

c) Cliquer sur l’icône des contacts 

d) Cela ouvre la liste des contacts déjà saisis 

e) Cliquer sur «Nouveau» pour ajouter un contact 
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e) Cliquer sur 

«Nouveau» 

pour ajouter 

un contact 



101 

Editer ses messages 

a) Entrer le sujet du message dans la liste «Objet» 
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a) Entrer le sujet du 

message dans la ligne 

«Objet» 
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Editer ses messages 

a) Entrer le sujet du message dans la liste «Objet» 

b) Saisir son texte au clavier dans la zone réservée au 

texte 
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b) Saisir son texte au 

clavier dans la fenêtre 

réservée au message 
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Editer ses messages 

a) Entrer le sujet du message dans la liste «Objet» 

b) Saisir son texte au clavier dans la zone réservée au 

texte 

c) Utiliser les outils d’enrichissement pour le formater 
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c) Utiliser les outils 

d’enrichissement pour 

formater le texte 
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Editer ses messages 

a) Entrer le sujet du message dans la liste «Objet» 

b) Saisir son texte au clavier dans la zone réservée au 

texte 

c) Utiliser les outils d’enrichissement pour le formater 

d) Ajouter si nécessaire un (ou plusieurs) fichier au 

message 
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d) Cliquer ici pour adjoindre 

un (ou plusieurs) fichiers 

au message 
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Editer ses messages 

a) Entrer le sujet du message dans la liste «Objet» 

b) Saisir son texte au clavier dans la zone réservée au 

texte 

c) Utiliser les outils d’enrichissement pour le formater 

d) Ajouter si nécessaire un (ou plusieurs) fichier au 

message 

e) Cliquer sur «Envoyer» pour expédier le message 
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e) Cliquer sur «Envoyer» 

pour expédier le message 

et ses éventuelles pièces 

jointes 
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Gérer des intégrations 

a) Dans «Paramètres courrier», cliquer sur «Gérer les 

intégrations» 
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a) Sélectionner «Gérer les 

intégrations» (modules 

complémentaires) 
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Gérer des intégrations 

a) Dans «Paramètres courrier», cliquer sur «Gérer les 

intégrations» 

b) Cela ouvre la fenêtre des modules complémentaires 
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b) Cela ouvre la liste 

des modules 

complémentaires 
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Gérer des intégrations 

a) Dans «Paramètres courrier», cliquer sur «Gérer les 

intégrations» 

b) Cela ouvre la fenêtre des modules complémentaires 

c) On peut alors activer (ou désactiver) un certain 

nombre de modules complémentaires 
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c) On peut activer (ou 

désactiver) un 

certain nombre de 

modules 

complémentaires 
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Attention: un certain nombre de 

modules complémentaires sont 

activés par défaut 
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Gérer d’autres comptes e-mail 

a) Pour intégrer et gérer d’autres comptes de 

messagerie, cliquer dans «Comptes connectés» du 

menu «Paramètres courrier» 
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a) Cliquer sur «Comptes 

connectés» pour intégrer 

et gérer d’autres comptes 

de messagerie dans son 

compte Outlook.com 
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Gérer d’autres comptes e-mail 

a) Pour intégrer et gérer d’autres comptes de messagerie, 

cliquer dans «Comptes connectés» du menu 

«Paramètres courrier» 

b) Cela ouvre la fenêtre des comptes connectés 
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b) Fenêtre des 

comptes 

connectés à 

Outlook 



122 

Gérer d’autres comptes e-mail 

a) Pour intégrer et gérer d’autres comptes de messagerie, 

cliquer dans «Comptes connectés» du menu 

«Paramètres courrier» 

b) Cela ouvre la fenêtre des comptes connectés 

c) Cliquer sur «Ajouter un compte connecté» 
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c) Cliquer sur 

«Ajouter un 

compte 

connecté» 
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Gérer d’autres comptes e-mail 

a) Pour intégrer et gérer d’autres comptes de messagerie, 

cliquer dans «Comptes connectés» du menu 

«Paramètres courrier» 

b) Cela ouvre la fenêtre des comptes connectés 

c) Cliquer sur «Ajouter un compte connecté» 

d) Préciser s’il s’agit d’un compte gmail… 
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d) Préciser s’il 

s’agit d’un 

compte gmail…  
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Gérer d’autres comptes e-mail 

a) Pour intégrer et gérer d’autres comptes de messagerie, 

cliquer dans «Comptes connectés» du menu 

«Paramètres courrier» 

b) Cela ouvre la fenêtre des comptes connectés 

c) Cliquer sur «Ajouter un compte connecté» 

d) Préciser s’il s’agit d’un compte gmail… 

e) …ou autre 
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d) … ou d’un autre 
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Gérer d’autres comptes e-mail 

a) Pour intégrer et gérer d’autres comptes de messagerie, 

cliquer dans «Comptes connectés» du menu 

«Paramètres courrier» 

b) Cela ouvre la fenêtre des comptes connectés 

c) Cliquer sur «Ajouter un compte connecté» 

d) Préciser s’il s’agit d’un compte gmail… 

e) …ou autre 

f) Entrer les informations sur l’autre compte 
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f) Entrer les 

paramètres 

de l’autre  

compte 



130 

Gérer les pièces jointes 

a) Cliquer sur «Paramètres de pièces jointes» 
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a) Cliquer ici pour 

indiquer quelles 

préférences définir 

dans la manière de 

les adjoindre à sa 

messagerie 
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Gérer les pièces jointes 

a) Cliquer sur «Paramètres de pièces jointes» 

b) Sélectionner ses préférences dans la manière 

d’adjoindre les pièces jointes à sa messagerie 
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b) Sélectionner ses préférences 

dans la manière de les 

adjoindre à sa messagerie 
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Gérer les pièces jointes 

a) Cliquer sur «Paramètres de pièces jointes» 

b) Sélectionner ses préférences dans la manière 

d’adjoindre les pièces jointes à sa messagerie 

c) Sélectionner ses préférences dans la manière de 

les ajouter à sa messagerie avec OneDrive 
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c) Sélectionner ses préférences dans la 

manière de les ajouter à sa messagerie 

avec OneDrive (le système de stockage 

en nuage de Microsoft) 
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Gérer les pièces jointes 

a) Cliquer sur «Paramètres de pièces jointes» 

b) Sélectionner ses préférences dans la manière 

d’adjoindre les pièces jointes à sa messagerie 

c) Sélectionner ses préférences dans la manière de les 

ajouter à sa messagerie avec OneDrive 

d) Préciser quel système de stockage en nuage 

choisir 
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d) Préciser quel système 

de stockage en nuage 

utiliser 
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Bloquer les e-mails indésirables 

a) Cliquer sur «Courrier indésirable» 
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a) Cliquer ici pour  

bloquer les 

messages 

indésirables 
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Bloquer les e-mails indésirables 

a) Cliquer sur «Courrier indésirable» 

b) Cliquer sur «Expéditeurs bloqués» 
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Pour indiquer quel système de 

stockage en nuage utiliser 
b) Cliquer sur 

«Expéditeurs bloqués» 
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Bloquer les e-mails indésirables 

a) Cliquer sur «Courrier indésirable» 

b) Cliquer sur «Expéditeurs bloqués» 

c) Cela ouvre la fenêtre des expéditeurs bloqués 
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Pour indiquer quel système de 

stockage en nuage utiliser 

c) Cela ouvre la fenêtre des 

«Expéditeurs bloqués» 
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Bloquer les e-mails indésirables 

a) Cliquer sur «Courrier indésirable» 

b) Cliquer sur «Expéditeurs bloqués» 

c) Cela ouvre la fenêtre des expéditeurs bloqués 

d) Entrer les adresses e-mails à bloquer 
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d) Introduisez leur 

adresses ici 
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Bloquer les e-mails indésirables 

a) Cliquer sur «Courrier indésirable» 

b) Cliquer sur «Expéditeurs bloqués» 

c) Cela ouvre la fenêtre des expéditeurs bloqués 

d) Entrer les adresses e-mails à bloquer 

e) Cliquer sur + pour ajouter l’URL à la liste 
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e) Cliquer sur + pour 

les ajouter à la liste 

des indésirables 
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Bloquer les e-mails indésirables 

a) Cliquer sur «Courrier indésirable» 

b) Cliquer sur «Expéditeurs bloqués» 

c) Cela ouvre la fenêtre des expéditeurs bloqués 

d) Entrer les adresses e-mails à bloquer 

e) Cliquer sur + pour ajouter l’URL à la liste 

f) Cliquer sur «Enregistrer» pour confirmer ses choix 
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f) Cliquer sur 

«Enregistrer» pour 

confirmer ses choix 
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Classer ses messages 

a) Cliquer «Boîte de réception» et actionner le bouton 

de droite de la souris 
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a) Cliquer «Boîte de 

réception» et 

actionner le bouton 

de droite de la souris 
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Classer ses messages 

a) Cliquer «Boîte de réception» et actionner le bouton de 

droite de la souris 

b) Cela ouvre un menu contextuel 
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b) Cela ouvre un 

menu contextuel 
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Classer ses messages 

a) Cliquer «Boîte de réception» et actionner le bouton de 

droite de la souris 

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Cliquer sur «Créer un sous-dossier» 
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c) Cliquer sur «Créer 

un sous-dossier» 
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Classer ses messages 

a) Cliquer «Boîte de réception» et actionner le bouton de 

droite de la souris 

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Cliquer sur «Créer un sous-dossier» 

d) Cela ouvre une ligne de saisie 



157 

c) Cliquer sur «Créer 

un sous-dossier» 
d) Cela ouvre une 

ligne de saisie 
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Classer ses messages 

a) Cliquer «Boîte de réception» et actionner le bouton de 

droite de la souris 

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Cliquer sur «Créer un sous-dossier» 

d) Cela ouvre une ligne de saisie 

e) Entrer le nom du (sous-)dossier 
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e) Entrer le nom du 

(sous-)dossier 

désiré 
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Classer ses messages 

a) Cliquer «Boîte de réception» et actionner le bouton de 

droite de la souris 

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Cliquer sur «Créer un sous-dossier» 

d) Cela ouvre une ligne de saisie 

e) Entrer le nom du (sous-)dossier 

f) Rafraichir l’écran 
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f) Pour rafraichir 

l’écran, cliquer ici 
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Classer ses messages 

a) Cliquer «Boîte de réception» et actionner le bouton de 

droite de la souris 

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Cliquer sur «Créer un sous-dossier» 

d) Cela ouvre une ligne de saisie 

e) Entrer le nom du (sous-)dossier 

f) Rafraichir l’écran 

g) Le nouveau dossier se classera dans l’ordre 

alphabétique 
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g) Le nouveau (sous-)dossier 

se classe automatiquement 

dans l’ordre alphabétique 
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Classer ses messages 

a) Cliquer «Boîte de réception» et actionner le bouton de 

droite de la souris 

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Cliquer sur «Créer un sous-dossier» 

d) Cela ouvre une ligne de saisie 

e) Entrer le nom du (sous-)dossier 

f) Rafraichir l’écran 

g) Le nouveau dossier se classera dans l’ordre 

alphabétique 

h) A l’aide de la souris, glisser les messages dans les 

(sous-)dossiers correspondants quand ils sont 

liquidés 
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h) A l’aide de la souris, glisser 

les messages dans les 

(sous-)dossiers 

correspondants quand ils 

sont liquidés 
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Classer ses messages 

Faire de même avec les messages envoyés 
 

NB: on peut créer plusieurs niveaux de sous-

dossiers si nécessaire 
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Accéder aux applications de 

Microsoft 

a) Cliquer sur le petit damier situé en haut à gauche 

de la fenêtre 
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a) Cliquer sur le petit 

damier pour faire 

apparaître les autres 

modules intégrés 
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Accéder aux applications de 

Microsoft 

a) Cliquer sur le petit damier situé en haut à gauche de 

la fenêtre 

b) Cela permet d’accéder directement aux 

applications de bureautique Microsoft standard 
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b) Cela ouvre une série de 

tuiles depuis lesquelles 

on accède directement 

aux autres applicatifs de 

Microsoft 
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Fermer sa session de 

messagerie 

a) Cliquer sur son avatar situé en haut à droite de la 

fenêtre 
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a) Pour fermer sa session 

de messagerie Outlook 

Server: cliquer sur son 

avatar 
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Fermer sa session de 

messagerie 

a) Cliquer sur son avatar situé en haut à droite de la 

fenêtre 

b) Cela ouvre un menu contextuel 



174 

b) Cela ouvre un 

menu contextuel 



175 

Fermer sa session de 

messagerie 

a) Cliquer sur son avatar situé en haut à droite de la 

fenêtre 

b) Cela ouvre un menu contextuel 

c) Cliquer sur «Se déconnecter» 
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c) Cliquer sur «Se 

déconnecter» pour 

quitter sa session 
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Au plaisir de nous revoir 


