
Référence rapide
Microsoft® Office Outlook® Web Access 2007

Volet de navigation - Utilisé 
pour naviguer dans tout 
dossier Outlook, ainsi que 
pour changer l'affichage des 
dossiers. Le volet de 
navigation contient plusieurs 
boutons de raccourci 
d’affichage qui peuvent être 
utilisés pour sélectionner un 
affichage particulière. Voir 
« Boutons d'affichage du volet 
de navigation » affiché sur le 
côté droit pour plus de détails.

Microsoft Office Outlook Web Access vous permet d'utiliser le navigateur Internet pour accéder à votre messagerie, qui est hébergée sur un ordinateur configuré avec Microsoft Exchange Server 2007. 
L'avantage principal de Outlook Web Access est que les utilisateurs peuvent accéder à leurs courriers électroniques, rendez-vous, contacts, et tâches, et ainsi ont la possibilité d'accéder à leurs 
documents sur une machine distante alors qu'ils ne sont pas à leur bureau. La fenêtre principale de Outlook Web Access contient des boutons (mais pas de menu), pour réaliser toutes les tâches. La 
fenêtre principale de Outlook Web Access contient des composants divers comme décrits ci-dessous. 

Interface Microsoft Office Outlook Web Access

Volet de dossier - Utilisé pour 
voir et gérer tous les types 
d'information dans Outlook. 
L'exemple affiche la Boîte de 
réception. Le volet de dossier 
peut être redimensionné en 
étirant le bord gauche ou droite 

 pour atteindre la largeur 
souhaitée.

Volet de lecture - utilisé pour afficher les contenus d'éléments 
entrant sans avoir à les ouvrir. Voir « Gestion du volet de lecture » 
à la page 2 pour plus de détails.

Boutons d'affichage du volet de navigation

Courrier - Utilisé pour afficher tous les 
dossiers de courrier, tel que la boîte de 
réception, la boîte d'envoi, les éléments 
envoyés et supprimés.
Calendrier - Utilisé pour afficher les 
éléments du calendrier tel que les 
rendez-vous et les réunions. Il contient 
les composants pour sélectionner les 
dates, les affichages de calendrier, et 
les dossiers de calendrier.
Contacts - Utilisé pour afficher votre 
liste de contacts. Il contient également 
les composants pour sélectionner les 
affichages et les dossiers de contacts.

Tâches - Utilisé pour afficher votre liste 
de tâches. Il contient également les 
composants pour sélectionner les 
affichages et les dossiers de tâche.
Documents - Utilisé pour afficher votre 
liste de document depuis les dossiers 
partagés Windows ou les Services 
SharePoint.

Fenêtre de message - Utilisé pour afficher et lire les contenus 
d'un élément, dans le cas d'un message. Cette fenêtre contient 
une barre d'outil le long du haut de la fenêtre constituée de divers 
boutons pour réaliser les tâches, tel que répondre à un élément, 
transmettre un élement, effacer un élement, etc.

Boutons de Navigation - utilisé pour afficher 
les éléments de la boîte de réception qui ne 
sont pas actuellement affichés dans le volet 
de dossier. Cliquez sur le bouton souhaité 
pour naviguer comme indiqué ci-dessous :

Première 
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Dernière page
Page précédente Page suivante nt i l l

on
Remarque: Les fenêtres publicitaires (« pop-ups ») 
doivent être autorisées en ordre pour faire 
fonctionner certains des raccourcis listés au dessus. 
Par exemple, ces raccourcis peuvent ouvrir une 
fenêtre ou une boîte de dialogue, en utilisant CTRL+N, 
CTRL+P, etc.

Raccourcis clavier très utiles 
(boîte de réception)

ENTRÉE Ouvre le(s) élément(s) actuellement 
sélectionné(s).

SUPPR. Déplace les éléments actuellement 
sélectionnés dans le dossier d'éléments 
supprimés.

CTRL+N Crée un nouveau message lors de l’affichage 
Courrier.

CTRL+P Ouvre une boîte de dialogue d'impression pour 
imprimer l'élément sélectionné de la boîte de 
réception ou un élément ouvert.

CTRL+R Vous permet de répondre à l'expéditeur d'un 
message. Ce raccourci peut être utilisé 
lorsqu'un élément de la boîte de réception est 
sélectionné ou lorsqu'un tel élément est 
ouvert, par exemple, un message ou une 
demande de réunion.

CTRL+SHIFT+R Vous permet de répondre à tous les 
destinataires d'un message. Ce 
raccourci peut être utilise dans les 
mêmes cas que décrits au dessus.

CTRL+SHIFT+F Vous permet de transmettre un message 
à d'autres destinataires. Ce raccourci 
peut être utilise lorsqu'un élément de la 
boîte de réception est sélectionné ou 
lorsqu'un élément est ouvert, par 
exemple un message, un rendez-vous, 
ou une demande de réunion.

CTRL+Q Marque le (les) élément(s) sélectionné(s) dans 
la boîte de réception comme lu(s).
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Commencer et sortir Outlook Web Access
1. Lancez votre navigateur Internet.
2. Tapez l'url appropriée et appuyez sur ENTREZ.
3. Tapez le nom de domaine et d'utilisateur, suivi 

par le mot de passe ; puis cliquez sur le bouton 
Log On.
Remarque : La première fois que vous vous 
connectez, vous devez spécifier votre langue 
préférée et l'heure locale appropriée.

• Pour sortir d’Outlook Web Access, cliquez sur 
le bouton Se déconnecter, puis cliquez sur le 
bouton Close Window. Si nécessaire, cliquez sur 
le bouton Yes.

Utilisation du volet de navigation
1. Si nécessaire, cliquez sur le bouton  pour 

développer le volet de navigation.
Remarque : Cliquez  pour le réduire.

2. Avec le volet de navigation développé, cliquez 
sur le bouton d’affichage souhaité pour 
sélectionnez un affichage.

Remarque : Voir « Boutons d'affichage du volet 
de navigation » au dessus pour une description 
de chaque bouton de vue.

3. Si nécessaire, sélectionnez le dossier 
souhaité, la date, le sous-affichage, etc.

Utilisation du volet Dossier
1. Cliquez sur n'importe quel élément de la boîte 

de réception dans le volet Dossier pour 
afficher son contenu dans le volet de lecture.
Remarque : Le paramétrage par défaut pour les 
éléments dans la boîte de réception du volet 
Dossier affiche de multiple lignes.

• Cliquez sur le bouton Une ligne  de la 
barre d'outil pour réduire l'espace utilisé 
pour afficher les éléments de la boîte de 
réception.

Raccourcis clavier très utiles (boîte de 
réception)... suite

CTRL+U Marque le ou les élément(s) sélectionné(s) 
dans la boîte de réception comme non lu(s).

CTRL+K Vérifie la syntaxe des adresses de courrier 
électronique (noms) pour s'assurer qu'elles 
sont valides lors de l'adressage d'un 
message dans la fenêtre de message.

ALT+S Envoie un message après l'avoir créé dans 
la fenêtre de message.

Pour commencer

Pour commencer... suite
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