– : Messagerie
Aide mémoire
 Accéder à la messagerie
Dans la barre de menus, cliquez sur Messagerie

 Découvrir la messagerie

i

L’onglet Mail de la messagerie est
composé de 3 volets.

1

Le volet central présente la liste des
messages du dossier/ libellé sélectionné

Le volet de
gauche permet 2
de gérer les
dossiers/ tags
des messages
afin de les trier
plus finement

Le volet du
bas
présente le
contenu du
message
sélectionné

3

 Envoyer un message avec une pièce jointe
Pour créer un
nouveau message,
cliquez sur
« Nouveau » dans
le volet central

1

La fenêtre de saisie d’un
message s’ouvre.
1-Saisissez le sujet et le
corps du message dans les
champs correspondants
2
2-Pour saisir un destinataire,
cliquez sur « Rechercher un
contact »

i
Si vous saisissez directement le début d’un nom dans le champ
« À », une liste d’utilisateurs issus de votre carnet d’adresses
(voir ci-après) vous sera proposée.
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Une fenêtre de
recherche d’un
utilisateur dans
l’annuaire s’ouvre. Vous
pouvez saisir le nom de
la personne, le groupe
destinataire et/ou bien
filtrer par groupe
Cliquez sur Rechercher.
Le résultat de la
recherche s’affiche
juste en-dessous.
Cliquez sur À, Cc ou Cci
pour mettre cet
utilisateur en
destinataire, en copie
ou en copie cachée de
votre message

La fenêtre
suivante
s’affiche. Pour
ajouter un
fichier, cliquez
sur « Parcourir »
Sélectionnez
le fichier à
joindre sur
votre
ordinateur

3

4
5

De retour dans la saisie du message, vous
disposez de plusieurs options et notamment
d’ « Ajouter une pièce jointe »

6

7

i

i
Vous pouvez ajouter jusqu’à 10 pièces jointes grâce
au bouton « Ajouter d’autres pièces jointes ».
Chaque pièce jointe est limitée à 10 Mo.

Enfin, de
retour sur le
message,
cliquez sur
« Envoyer »

Vous pouvez aussi faire glisser directement des
pièces jointes dans le corps d’un message.

8
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 Ajouter un contact de l’annuaire ENT dans le carnet d’adresses
1

Pour ajouter un contact dans le carnet d’adresses, positionnez-vous dans l’onglet « Carnet
d’adresses », depuis l’accueil de la messagerie, puis cliquez sur « Ajouter un contact».

2

Dans la nouvelle fenêtre qui s’affiche, recherchez un contact dans l’annuaire ENT. Cliquez sur
le bouton « Copier » devant le contact. Celui–ci est automatiquement ajouté dans votre carnet
d’adresses.

i
Les contacts de votre
carnet d’adresses peuvent
être des utilisateurs, des
groupes d’utilisateurs
et/ou des listes de
diffusions créées dans le
service « Mes groupes »
de l’ENT.

 Ajouter un contact hors ENT dans le carnet d’adresses

Afin de créer un contact
hors ENT :
1- Cliquez sur « Nouveau »
2– Renseignez les données
du contact dans la fenêtre
qui s’ouvre
3- Le contact est ajouté à
votre carnet d’adresses

i
La messagerie de l’ENT est
une messagerie interne. Vous
pouvez intégrer des adresses
externes dans le carnet
d’adresse mais l’échange
d’email avec ces adresses sera
impossible depuis l’ENT.
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