
1. La fenêtre de messagerie1. La fenêtre de messagerie
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� Fiche Mémo   

Barre d’Outils (voir suite fiche)

Fenêtre Dossiers : ensemble
des dossiers permettant de
classer vos messages

Fenêtre listant les en-têtes 

N°d’appel     0970.44.45.47N°d’appel  �
Prix d’un

appel local

Fenêtre listant les en-têtes 
des messages contenus dans 
le dossier ouvert (expéditeur, 
objet, date et heure)

Cliquer sur Boîte de réception

dans la fenêtre Dossiers en haut

à gauche

Chaque ligne est un message

différent, les lignes en gras sont

les messages que vous n’avez

pas encore lus.

Pour lire un message cliquer

2.  Lire un message2.  Lire un message

22

11

n’importe où sur la ligne du

message (expéditeur ou objet)

Le message apparaît

Lire le message, s’il contient des

pièces jointes celles-ci

apparaissent dans le bas du

message

Effectuer l’opération souhaitée :

répondre, supprimer… (voir

suite) ou revenir à vos messages

reçus en cliquant sur la Boîte

de réception pour consulter

d’autres messages

33

44
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3.  Envoyer un message3.  Envoyer un message

22

Dans la fenêtre Dossiers en haut à gauche, cliquer sur le bouton

Une fenêtre Nouveau message apparaît.

11

Indiquer l’adresse email du destinataire :

� soit en la saisissant directement,

� soit en cliquant sur       , si votre 
destinataire se trouve déjà dans votre 
carnet d’adresse. Une nouvelle fenêtre 
apparaît alors :

� Cliquer sur le(s) destinataire(s) concerné(s)

� Votre contact apparaît dans la zone de destinataire

� Cliquez sur Ok pour terminer votre choix

33 Préciser l’objet de votre message 
en cliquant dans la zone blanche 
de saisie avec la souris. L’objet de saisie avec la souris. L’objet 
doit être synthétique.

44 Cliquer ensuite dans la zone 
blanche située en bas pour, à 
l’aide de votre clavier, composer 
le contenu de votre message.

Les fonctions sont identiques à      
celles d’un traitement de texte.

Cliquer enfin sur55

A la lecture d’un message, il est

possible d’y Répondre , pour cela

ouvrir le message, le lire et cliquer sur

4.  Répondre à un message ou le transférer4.  Répondre à un message ou le transférer

Un nouveau message est créé, le

champ destinataire est complété

automatiquement ainsi que le champ

objet. Pour terminer le message, il

vous reste alors à composer son

contenu puis à cliquer sur

Pour Transférer un message, l’ouvrir,

le lire et cliquer sur .Cliquer

ensuite sur
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Un nouveau message est créé, le champ objet et le contenu du message sont complétés automatiquement. Pour

terminer le message, il vous reste alors à préciser le destinataire soit en le saisissant directement soit en le

sélectionnant dans le carnet de contact en cliquant sur . Terminer en cliquant sur
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5.  Supprimer un message5.  Supprimer un message

Pour supprimer un ou

plusieurs messages, cliquer

sur Boite de Réception

puis cliquer sur les cases à

gauche des messages à

supprimer. Cliquer ensuite

sur le bouton

Récupérer un message

supprimé

Cliquer sur Corbeille

Cliquer sur la case à

gauche du message à

11

22

A chaque fois que vous recevez un message vous pouvez

ajouter son expéditeur au carnet d’adresse. Pour cela, lire le

message en questions et cliquer sur à droite puis,

dans le menu, sur Ajouter … à ma liste de contacts

Méthode simplifiée : Remplir le carnet à partir d’un message reçuRemplir le carnet à partir d’un message reçuRemplir le carnet à partir d’un message reçuRemplir le carnet à partir d’un message reçu

6.  Le carnet d’adresse6.  Le carnet d’adresse

récupérer et cliquer sur

Déplacer vers puis Boîte

de réception Pour vider les Éléments supprimés :
- Cliquer sur « Corbeille »
- Cliquer surAstuces

Si vous connaissez l’adresse email de votre contact, vous pouvez également remplir le carnet d’adresse
manuellement. Pour cela :

Méthode normale : Remplir le carnet manuellementRemplir le carnet manuellementRemplir le carnet manuellementRemplir le carnet manuellement

Saisir directement les nom et prénom dans la 
zone bleue puis l’adresse email . Le contact est 
automatiquement enregistré. Cliquer sur Revenir 

à mes Contacts ou sur Messagerie pour revenir  
à la Boite de réception

Cliquer sur                                pour entrer un nouveau nom 
dans le carnet.

11 Cliquer sur Contacts dans la fenêtre Dossiers à gauche

22

33
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Une pièce jointe est symbolisée par un
trombone :

Ouvrir le message contenant la pièce jointe
et faire défiler le message vers le bas.

Vous avez alors deux possibilités :

Visionner la pièce jointe en cliquant
sur Afficher
ou
L’enregistrer sur votre ordinateur en
cliquant sur Télécharger

11

Recevoir et enregistrer une pièce jointe

7.  Les pièces jointes7.  Les pièces jointes

22 Si vous choisissez de télécharger la pièce jointe, une
fenêtre apparaît. Cliquer sur Enregistrer le fichier puis
sur OK.

Une nouvelle fenêtre apparaît alors, choisir dans
l’arborescence de l’ordinateur le dossier de destination
dans lequel vous souhaitez enregistrer la pièce jointe
puis valider en cliquant sur Enregistrer .

Lors de la conception du message, vous
avez la possibilité de joindre des fichiers à
votre email. Pour cela remplir les champs
usuels de la conception du message (A,
Objet et le corps du message) puis cliquer
sur « Joindre un fichier ».

Une nouvelle fenêtre apparaît alors

Envoyer un message avec une pièce jointe

33

22

11

22

Une nouvelle fenêtre apparaît alors

Dans la partie gauche de la fenêtre, cliquer
sur le dossier contenant le fichier que vous
souhaitez envoyer

Cliquer ensuite sur le fichier en question
dans la partie droite de la fenêtre

Valider en cliquant sur Ouvrir

Répéter l’opération pour chaque fichier que
vous souhaitez envoyer avec votre message
puis envoyer le message en cliquant sur
« Envoyer » dans la barre d’outils de la
fenêtre du Nouveau message

22

33

44

55
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