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Comment configurer
igurer votre compte de messagerie ?
Afin de commencer l'installation de votre compte mail, veuillez cliquer sur Outils puis sur Comptes de messagerie.
Sélectionnez l'option "Ajouter
Ajouter un nouveau compte de messagerie"
messagerie puis cliquez sur "Suivant"..

Choisissez l'option "POP3",
", puis cliquez sur "Suivant".
"

•
•
•
•
•
•
•

Introduisez votre nom. Il apparaîtra dans le champ "Expéditeur" de votre message.
Introduisez l'adresse E-mail qui vous a été attribuée par votre fournisseur.
Introduisez le nom d'utilisateur qui vous a été attribué par votre fournisseur (généralement cela correspond à
la première partie de votre adresse email, avant le @).
@)
Saisir votre mot de passe de messagerie. Attention: Les minuscules, majuscules, chiffres et caractères
spéciaux ont une importance capitale.
Le nom du serveur de courrier entrant (serveur
(serveu POP3 permettant de recevoir les messages)
messages est généralement
pop.nom-du-fournisseur.fr
Le nom du serveur de courrier sortant (serveur SMTP permettant d’envoyer les messages)
messages est généralement
smtp. nom-du-fournisseur.fr
Cliquez sur Suivant.

Votre compte est configuré, testez-le...
le...
Bravo !
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Comment sécuriser Outlook ?
Sauvegarder vos données
Pour sauvegarder vos mails, contacts et calendrier, vous pouvez les exporter depuis le menu Fichier / Importer et
Exporter… :
ère
Dans la 1 fenêtre, choisir Exporter des données vers un fichier,
fichier Suivant.
Dans la seconde fenêtre, choisir Fichier de dossiers personnels (.pst),
(.pst) Suivant.

ème

Dans la 3 fenêtre, cliquer sur Dossiers personnels et cocher Inclure les sous-dossiers si vous souhaitez tout
sauvegarder, Suivant.
ème
Dans la 4 fenêtre, grâce au bouton Parcourir…,
Parcourir…, choisir le dossier de destination et le nom de votre sauvegarde (par
exemple Outlook_Juin2006 dans le dossier Mes documents).

Dans la dernière fenêtre, cliquez sur OK.
OK

Restauration En cas de problème, il faudra importer le fichier de sauvegarde à partir du même menu Fichier /
Importer et exporter… mais en choisissant Importer à partir d’un fichier.
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Interdire l’accès par mot de passe
Ouvrir le menu Fichier / Gestion de fichier de données.
Cliquer sur le dossier à protéger, Paramètres,
Paramètres Modifier le mot de passe.
Saisir le mot de passe actuel dans la zone Ancien mot de passe si vous en avez défini un, sinon ne rien saisir.
Saisir le mot de passe protégeant l'ouverture du dossier dans la zone Nouveau mot de passe.
passe Le confirmer par une
seconde saisie en dessous.
Attention : Ne pas cocher la case Enregistrer ce mot de passe dans votre liste de mot de passe,
passe car il ne serait alors
plus demandé au démarrage, et la protection serait inutile.
Cliquer sur les boutons OK, OK et Fermer pour terminer.
Créer des « profils » d’utilisateur
Un profil est une série de paramètres qui sont conservés dans la base de registre,
registre il permet d'avoir 2 (ou plus)
paramétrages définis,, un par personne par exemple. Ne pas confondre les profils et les comptes. Ces derniers étant
une partie des profils.
configuration
Clic sur Démarrer, Panneau de configuration,
- Si vous êtes en affichage "Catégories", clic sur l'icône Comptes d'utilisateurs puis sur Courrier.
Courrier
- Si vous êtes en affichage "Classique", double clic sur l'icône Courrier.
Clic sur le bouton Afficher les profils, Ajouter,
Ajouter saisir le nom à donner à ce nouveau profil, OK.
(Outlook demandera alors les paramètres du nouveau compte à créer dans ce nouveau profil).
Vous pouvez aussi copier un profil existant dans le but de le modifier : clic sur le bouton Copier,
Copier saisir le nom à donner à
la copie du profil, OK.
Cocher l’option « Choisir le profil à utiliser » pour qu’Outlook le demande au lancement du logiciel.
logici
OK pour terminer.
Remarque Pour configurer un compte depuis un serveur Exchange, il faut obligatoirement passer par la création d’un
nouveau profil.

Comment utiliser un papier à lettre ?
Pour rédiger un message comportant un papier à lettres, cliquez sur
s le menu Actions / Nouveau message en utilisant /
Davantage de papier à lettres…
Cliquez sur les noms proposés pour en avoir un aperçu, puis sur OK lorsque vous avez fait votre choix.

Microsoft vous propose de télécharger d’autres modèles en cliquant sur Obtenir plus de papier à lettres.
lettres
Vous avez aussi la possibilité de créer vos propres thèmes en cliquant sur Outils / Options /Onglet Format du courrier /
Sélecteur de papiers à lettres… / Nouveau…
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Comment créer un modèle de message ?
Important Vous ne pouvez pas créer de modèle Outlook si vous utilisez Microsoft Office Word en tant qu'éditeur de
messagerie électronique. Pour que Word ne soit pas votre éditeur de messagerie, procédez comme suit :
1. Dans le menu Outils d'Outlook, cliquez sur Options, puis sur l'onglet Format du courrier.
courrier
2. Désactivez la case à cocher Utiliser Word pour modifier des messages électroniques,
électroniques, OK
Créer un modèle de message
1.
2.
3.
4.
5.

Dans le menu Fichier d'Outlook, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Message.
Dans la fenêtre du nouveau message, précisez son objet et tapez le contenu.
Dans le menu Fichier,, cliquez sur Enregistrer sous.
Dans la liste Type de fichier,, cliquez sur Modèle Outlook, donnez un nom à votre modèle puis Enregistrer.
Fermez le message que vous avez utilisé
utilisé pour créer le modèle. Lorsqu'un message vous invite à enregistrer le
message, cliquez sur Non (car ce message n’a servi qu’à créer un modèle).

Envoyer un message en utilisant un modèle (ou formulaire)
1.
2.
3.
4.

Cliquer sur Nouveau… puis sur Choisir un Formulaire.
Dans la liste Regarder dans,, sélectionnez Modèles dans le fichier système.
Sélectionnez le modèle, puis cliquez sur Ouvrir.
Personnalisez le message si vous le souhaitez, ajoutez l'adresse électronique du destinataire dans la ligne À et
cliquez sur Envoyer

Comment créer des règles de messages ?
Cliquez sur Outils / Assistant Gestion des messages

La fenêtre qui s’affiche liste les règles existantes, vous pouvez ici les renommer, les supprimer ou les modifier.
Pour créer une nouvelle règle, cliquez sur Nouveau…
Vous pouvez utiliser un modèle de règle existant et l’adapter à votre usage, ou bien créer totalement une nouvelle
règle. Il vous faut choisir les actions à appliquer parmi les propositions de l’assistant
l’assistant et les paramétrer en cliquant sur
les liens bleus au bas de la fenêtre.
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Exemple de règle : Réponse automatique en cas d’absence
Créer le modèle de réponse type :
Créer un modèle de message à envoyer durant votre absence (voir le chapitre Comment créer un modèle de
message ?)
Créer la règle de messages pour la réponse automatique :
Menu Outils , Règles et alertes.
Bouton Nouvelle règle , choisir Démarrer à partir d'une règle vide , Suivant .
Ne rien cocher dans Quelles condition(s) voulez vous vérifier ? , Suivant , Oui pour confirmer que la règle s'appliquera à
tous les messages que vous recevrez.
Cocher la case Répondre en utilisant un modèle spécifique et cliquer sur le lien un modèle spécifique dans la partie
basse de la fenêtre.
(Absence Ouvrir , Suivant .
Dans la liste Regarder dans choisir Modèles dans le fichier système , choisir votre modèle (Absence),
Si vous voulez définir des exceptions, cocher et compléter les options, Suivant .
Saisir le nom de la règle, Terminer .

Comment utiliser des boutons de vote
vo ?
Dans la fenêtre de création du message, cliquez sur Options.
Activez la case à cocher Utiliser les boutons de vote,
vote puis cliquez sur les noms des boutons de vote à utiliser, ou créez
vos boutons personnalisés (supprimez
supprimez les noms de bouton par défaut et tapez les textes souhaités,
souhaité séparés par des
points-virgules).
Cliquez sur Fermer, puis envoyez votre message.
Pour répondre à un message comportant des boutons de vote :
Les destinataires reçoivent un message contenant les boutons de vote, il suffit de cliquer sur
ur le bouton approprié dans
dan
la barre au dessus du message et de confirmer l’envoi de la réponse.
Si vous le voulez, vous pouvez modifier le texte d'un message avant de l'envoyer.

Affichez les réponses concernant le vote :
Ouvrez le message d'origine
rigine dont vous effectuez le suivi. Il se trouve généralement dans le dossier Éléments envoyés.
Cliquez sur l'onglet Suivi : les réponses sont listées et le nombre total de réponses pour chaque choix est décompté.
Remarque Par défaut, les réponses qui ne contiennent aucun commentaire sont enregistrées dans le message
d'origine et celles qui en contiennent sont stockées dans la boîte de réception.
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Comment créer des signatures ?
Pour créer une signature, cliquez sur le menu
m
Outils / Options /Onglet Format du courrier / Signatures…
Signature puis dans la
fenêtre sur Nouveau…

Comment planifier une réunion entre collaborateurs ?
Outlook vous permet de programmer la date, l'horaire et le lieu d'une réunion. Vous en faites part aux futurs
futur
participants, sans avoir à vous déplacer de bureau en bureau pour interroger chacun sur ses disponibilités.
Affichez
ffichez le calendrier. Cliquez sur la plage horaire du jour qui vous convient, puis choisissez Actions / Organiser une
réunion.

Dans la colonne Tous les participants,, saisissez le nom des personnes que vous souhaitez convier à cette réunion (vous
pouvez les ajouter à partir du carnet d’adresses).
Vous pouvez également spécifier, pour chaque participant, si sa présence est obligatoire ou facultative, grâce au menu
déroulant accessible
essible à gauche de chaque nom.
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La plage horaire sélectionnée dans l'étape précédente se trouve ici matérialisée entre deux lignes verticales (une verte
et une rouge). Pour la modifier, vous pouvez utiliser
utiliser les flèches de la fonction "Sélection suivante", ou bien saisir
directement les rectifications dans les zones réservées à cet effet ("Heure de début", "Heure de fin").
Cliquez ensuite sur Définir une réunion..
Une fenêtre de message vous permet d'envoyer
d'env
cette proposition à vos collaborateurs,, après avoir ajouté quelques
précisions. Ainsi, vous pouvez notamment renseigner les champs Objet et Emplacement et sélectionner toutes les
options souhaitées. Cliquez enfin sur Envoyer.
Envoyer

Vos collaborateurs reçoivent
ivent cette proposition sous forme de mail. Ils peuvent accepter (de manière ferme ou
provisoire), refuser, ou proposer un nouvel horaire. Pour ce faire, un simple clic suffit
suffi sur le bouton approprié dans la
barre d'outils. Il leur est également possible d'ajouter
d
des commentaires, si nécessaire.

A votre tour, vous recevez la réponse sous forme de mail. Si la proposition a été acceptée, la plage horaire choisie se
trouve automatiquement matérialisée dans votre calendrier Outlook, ainsi que dans celui de vos collaborateurs ayant
répondu favorablement. Si vous apportez une modification à ce rendez-vous,
rendez vous, (plage horaire, jour, ...), Outlook vous
propose automatiquement d'en faire part à vos collaborateurs.
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Comment créer et assigner une tâche ?
Cliquer sur Nouveau… / Tâche
Remplir les champs souhaités à la manière des rendez-vous
rendez
du calendrier.

Comme pour les éléments de calendrier, un rappel peut être défini, ainsi qu’une périodicité.
Assigner une tâche
Il est possible d'assigner une tâche, c'est-à-dire
c'est dire de la créer et l'envoyer ensuite à un destinataire chargé de l'accomplir
:
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