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Référence rapide
Microsoft® Office Outlook® 2007

Utiliser la souris pour travailler avec le Ruban est un 
simple pointer-cliquer.  Si vous le préférez, vous 
pouvez aussi  utiliser le clavier pour accéder aux 
éléments du ruban.

Sélectionner les commandes du ruban à l'aide du 
clavier
1. Appuyez sur la touche 

ALT du clavier. 
2. Appuyez sur la lettre ou 

sur le chiffre lié à l'onglet 
ou à la commande, par 
exemple, appuyez sur S 
pour sélectionner l'onglet 
Insertion.

3. Au besoin, sélectionnez une autre fois la/les lettre/s 
souhaitée/s pour accéder à une commande.

• Appuyez sur ÉCH pour annuler la sélection des 
commandes à l'aide du clavier.

Minimiser et restaurer le ruban
1. Cliquez sur Personnaliser la barre d'outils d'Accès 

rapide.
2. Sélectionnez/désélectionnez l'option Réduire le 

ruban pour réduire/restaurer le ruban.
Remarque : Tant que le ruban est minimisé, les 
onglets restent affichés sur l'écran, tandis que les 
groupes et leurs commandes restent masqués.

Utilisation du ruban

 - OU -
Appuyez sur CTRL+F1 pour réduire/restaurer le 
ruban.

-- OU --
1. Pour minimiser le ruban, double-cliquez sur 

l'onglet actif du ruban et double-cliquez sur 
n'importe quel onglet pour le restaurer.
Remarque : pour restaurer temporairement le 
ruban réduit, cliquez sur un onglet et sélectionnez  
une commande.  Après cette action, le ruban se 
réduira de nouveau.
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Utilisation du ruban... suite

Utilisation des raccourcis utiles

CTRL+MAJ+I Pour activer la Boîte de réception.

CTRL+MAJ+0 Pour activer la Boîte d'envoi.

CTRL+M Pour vérifier s'il y a de nouveaux courriels et 
les afficher dans la Boîte de réception.

CTRL+N Pour créer un nouveau message dans la vue 
Message. Pour créer un nouveau rendez-vous 
dans la vue Calendrier.

CTRL+O Pour ouvrir un élément sélectionné dans la 
Boîte de réception ou dans le calendrier.

CTRL+P Pour afficher la boîte de dialogue Imprimer 
pour imprimer l'élément sélectionné de la 
Boîte de réception ou l'élément ouvert.

Utilisation des raccourcis utiles... suite

INSERT Pour ajouter un Indicateur rapide à un 
message non ouvert.

CTRL+R Pour répondre à un message.  Il peut être 
utilisé lorsqu'un élément de la Boîte de 
réception est sélectionné ou lorsque cet 
élément est ouvert, comme par exemple, un 
courriel ou une demande de rendez-vous.

CTRL+MAJ+R Pour répondre à tous les destinataires 
du courriel. Ce raccourci peut être 
utilisé dans les mêmes situations que 
celles décrites ci-dessus.

CTRL+F Pour transférer un message à un autre 
destinataire. Ce raccourci peut être utilisé 
lorsqu'un élément de la Boîte de réception est 
sélectionné ou lorsque cet élément est ouvert, 
comme par exemple, un courriel, un rendez-
vous ou une demande de rendez-vous.

CTRL+Q Pour marquer l'élément sélectionné comme 
lu.

CTRL+U Pour marquer l'élément sélectionné comme 
non lu.

CTRL+K Pour vérifier la syntaxe des adresses de 
courriel (noms) pour assurer qu'elles sont 
correctes lorsqu'on crée un message dans la 
fenêtre Message.

ALT+S Pour envoyer un courriel après sa création 
dans la fenêtre Message.

Volet de Navigation - Un volet de Navigation 
sert à naviguer vers tout dossier Outlook ainsi 
qu'à changer les vues des dossiers.  Il présente 
plusieurs boutons de vue qui peuvent être 
utilisés pour sélectionner une déterminée.  Pour 
en savoir plus, voir « Utiliser le Volet de 
Navigation », à la page 2.

Outlook 2007 présente une interface hydride.  La fenêtre d'application d'Outlook, comme illustré ci-
dessous à gauche, présente les composantes traditionnelles de la fenêtre, telles la Barre de menu et la 
Barre d'outils, semblables aux versions précédentes d'Outlook. Cependant, d'autres fenêtres avec des 
fonctions, telle la fenêtre Message, illustrée ci-dessous à droite, présentent des composantes d'interfaces 
du nouveau Office 2007, comme le Bouton Office, le Ruban et la Barre d'outils d'accès rapide.

Ruban - Utilisé comme le moyen principal 
de navigation dans les fenêtres des 
fonctions d'Outlook 2007 ; le Ruban 
s'organise en trois niveaux : des onglets (par 
exemple ) comportant des groupes 
(par exemple ), et des 
groupes comportant, à leur tour, des boutons 
ou des commandes des menus (par 
exemple, ), utilisés pour accomplir des 
tâches.

Interface de Microsoft Office Outlook 2007

Barre d'outils d'Accès rapide - Cette barre sert à 
accéder rapidement aux outils que vous utilisez 
fréquemment.  Cliquez sur le bouton  pour changer 
les propriétés comportementales et personnaliser la 
barre d'outils d'Accès rapide en y ajoutant et 
supprimant des commandes.

Lanceur  de boîte de dialogue - Le lanceur sert à 
afficher une boîte de dialogue ou un onglet des tâches 
associé au groupe.  Il propose des options 
supplémentaires en cas de besoin.  L'onglet des tâches 
du Presse-papiers, apparaît ci-dessus, s'affiche après 
un clic sur le bouton Lanceur de boîte de dialogue , 
dans le groupe Presse-papiers.

Onglets contextuels - Les onglets contextuels s'affichent (en plus des onglets standards) avec des outils que 
vous pouvez utiliser lorsque certains éléments sont sélectionnés, comme par exemple, une image. 

Bouton Office  - Le Bouton Office ouvre le menu 
avec les commandes plus fréquemment utilisées pour 
travailler avec Outlook 2007.  Dans le menu, les 
fonctions peuvent varier selon si vous cliquez sur le 
Bouton Office de la fenêtre Message, de la fenêtre 
Rendez-vous ou d'une autre fenêtre.

Barre de menu - La barre du menu 
donne accès à toutes les commandes 
d'Outlook.

Barres d'outils - Ces barres permettent un accès 
rapide aux boutons des commandes fréquemment 
utilisées.

Volet Dossiers - Le volet Dossiers sert à gérer 
tout type d'information dans Outlook.  Dans 
l'exemple d'information de la Boîte de réception, 
affichée ci-dessus, plus de détails pourraient être 
affichés si la fenêtre d'information était plus large.  
La taille du volet Dossiers peut être modifiée en 
traînant la bordure droite ou gauche  à la taille 
souhaitée.

Volet de lecture - Il sert à afficher le contenu 
d'un élément entrant sans devoir l'ouvrir.  Pour en 
savoir plus, voir « Utiliser le Volet de lecture », 
page 2.

Barre des tâches - Cette barre affiche la date 
de navigation actuelle et les événements à 
venir dans une petite zone de votre écran.  
Pour en savoir plus, voir « Personnaliser la 
Barre des tâches », page 2.
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