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Microsoft® Outlook 2013
- Les points saillantsRéférence rapide

Le présent produit peut être utilisé comme une aide précieuse de référence rapide ou comme un outil d'apprentissage pour mieux maîtriser 
l'utilisation de Microsoft Outlook 2013. Les sujets introducteurs clés vous aideront à démarrer efficacement, vous apprêtant pour un matériel 
plus avancé. En plus, le contenu riche en illustrations démontre les composants de l’application tels qu’ils apparaîtront sur l’écran, ce qui vous 
aide à apprendre le contenu, ainsi que de l’enseigner, de manière plus efficace.

Les Guides de référence rapide sont imprimées en couleurs et présentent un film transparent à finition mat pour réduire la brillance et les 
protéger pour un usage à long terme, tout en réfléchissant à l’environnement. Ce produit spécial présente huit pages de contenu avec une taille 
finale de 21,6 x27,9 cm . Pour commander ce produit ou pour en savoir plus, visitez notre site www.digitalcontentfactory.com ou joignez-nous 
au 1-866-258-6233.

Charactérisques du produit

Sujets explorés
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Exploration de l'interface Microsoft 
Outlook 2013

Objectifs présentés 
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Démarrage
• Lancement Microsoft Outlook 2013
• Quitter l'application Microsoft Outlook 

2013
• Gérer la barre de navigation et la 

disposition du volet des dossiers
• Sélectionner des affichages et des dossiers
• Utiliser et ancrer des aperçus furtifs
• Gérer la disposition du volet de lecture
• Gérer la disposition de la barre des tâches
• Imprimer des messages

Utilisation des contacts
• Ajouter des contacts
• Afficher et modifier des contacts
• Accéder aux contacts de votre réseau social
• Créer des groupes de contacts

Utilisation du courrier sortant
• Créer et envoyer des messages
• Joindre des fichiers et des éléments Outlook 

dans les messages
• Définir des options de courrier
• Formater les messages
• Changer le format du message 

électronique
• Créer et insérer une signature
• Insérer manuellement une signature
• Papier à lettres du message
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Utilisation des éléments entrants
• Vérifier l'arrivée de nouveaux éléments dans 

la boîte de réception
• Icônes des éléments de la boîte de réception
• Afficher l'aperçu des éléments de la boîte de 

réception dans le volet de lecture et ouvrir 
des éléments de la boîte de réception

• Afficher les messages lus et non lus
• Afficher et lire les conversations
• Marquer les messages d'un indicateur
• Répondre aux messages et les transférer
• Supprimer des éléments
• Ignorer des conversations
• Nettoyer les conversations

Gestion et organisation des éléments de 
la boîte de réception
• Créer des dossiers
• Déplacer des messages
• Trier et regrouper des éléments de la boîte 

de réception
• Recherche instantanée rapide
• Recherche instantanée avancée
• Réutiliser les recherches instantanées 

récentes

Utilisation du calendrier
• Consulter le calendrier et sélectionner des 

affichages de calendrier
• Créer des rendez-vous
• Créer des demandes de réunion
• Répondre aux demandes de réunion
• Replanifier et annuler des réunions
• Créer et gérer des groupes de calendriers
• Partager des calendriers
• Ouvrir des calendriers partagés
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Utilisation des tâches
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Aperçu visuel du produit
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Exploration de l'interface 
Microsoft Outlook 2013
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Démarrage

Utilisation des contacts Utilisation du courrier sortant



© 2014 Digital Content Factory Ltd.  Microsoft
® 

 est une marque commerciale déposée de Microsoft Corporation. 3

Aperçu visuel du produit... suite
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Utilisation des éléments 
entrants

Gestion et organisation des 
éléments de la boîte de réception

Utilisation du calendrier
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Utilisation des tâches


