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Microsoft® Office Outlook® Web Access 2007
Référence rapide - les points saillants

Le présent produit peut être utilisé comme une aide précieux de référence rapide ou comme un outil d'apprentissage pour 
mieux maîtriser l'utilisation de Microsoft Office Outlook Web Access 2007. Les sujets introducteurs clés vous aideront à 
démarrer efficacement, vous apprêtant pour un matériel plus avancé. En plus, renseignez-vous davantage à l'aide 
d'éléments graphiques illustrant clairement l'affichage à l'écran. Les Cartes 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. 
Ce produit spécial présente quatre feuilles avec une taille finale de 21,6x27,9 cm.

Pour commander ce produit ou pour en savoir plus, visitez notre site www.digitalcontentfactory.com ou joignez-nous au
1-866-258-6233.

Cette carte peut se servir d'outil efficace de référence rapide ou d'apprentissage. Le présent produit présente les sections et 
sujets suivants :

Interface Microsoft Office Outlook Web Access
Raccourcis clavier très utiles (boîte de réception)
Pour commencer

Travailler avec les messages sortant

Travailler avec les éléments entrants

Gestion et organisation des éléments de la boîte de réception

Travailler avec le calendrier

Travailler avec les Contacts et les tâches

Explorer les Options

Caractéristiques du produit

Table des sujets du produit

• Commencer et sortir Outlook Web 
Access

• Utilisation du volet de navigation
• Utilisation du volet Dossier

• Gestion du volet de lecture
• Obtenir de l'aide

• Création et envoi de messages
• Adressage des destinataires en 

utilisant le carnet d'adresses
• Joindre des fichiers aux messages

• Paramétrage des options de 
message

• Changement des formats de 
message

• Formater des messages
• Création et insertion de signatures
• Utilisation de listes de distribution

• Vérification de nouveaux 
messages

• Icônes de la boîte de réception

• Lecture des éléments de la boîte 
de réception

• Indicateurs de suivi

• Répondre aux messages
• Transférer de messages
• Supprimer de messages

• Création de dossiers
• Déplacement des éléments de 

boîte de réception

• Classement et tri des éléments de la 
boîte de réception

• Utilisation de la recherche

• Navigation dans le calendrier et 
selection d’affichage

• Création d'un nouveau rendez-
vous

• Création et envoi de demandes de 
réunion

• Réponse à des demandes de 
réunion

• Replannifier les réunions
• Annulation de réunions
• Création de nouveaux dossiers de 

calendrier

• Ajout de contacts
• Visualisation et modification de 

contacts

• Envoi de demande de réunion à un 
contact

• Visualisation de la carte de l’adresse 
d’un contact

• Création de tâches
• Modifier et supprimer des tâches
• Marquer les tâches comme terminées

• Changement des Options Outlook 
Web Access

• Paramètres régionaux
• Messagerie

• Orthographe
• Options du calendrier
• Gestionnaire d'absence du bureau
• Courrier indésirable

• Changer le mot de passe
• Paramètres généraux
• Eléments supprimés
• Périphériques mobiles
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Aperçu visuel du produit
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Interface Microsoft Office Outlook Web 
Access

Raccourcis clavier très 
utiles (boîte de réception)

Pour commencer

Travailler avec les messages 
sortant

Travailler avec les éléments 
entrants

Travailler avec les 
Contacts et les tâches

Gestion et organisation des 
éléments de la boîte de réception

Explorer les Options
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Travailler avec le calendrier


