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pour Office 365™ – Référence rapide
Microsoft® Outlook® sur le Web

Explorer Outlook sur le Web pour Office 365 et son interface

Aide – Fournit l’accès à l’aide et vous permet de 
choisir ou de rechercher des sujets particuliers.

Image de compte – Permet d’accéder à votre 
compte pour changer votre statut de présence, 
d’ouvrir ou de fermer une session (le cas 
échéant) de messagerie instantanée, de 
changer les boîtes de réception et de vous 
déconnecter d’Outlook sur le Web. Elle contient 
aussi l’indicateur de présence (  montré ci-
dessus) qui vous informe instantanément de 
votre statut actuel de présence.

Outlook sur le Web Vous permet d’accéder à distance à votre boîte de réception Exchange Online en utilisant un navigateur Web. L’un des principaux avantages d’Outlook sur le Web est 
que vous pouvez accéder à vos courriels, rendez-vous , réunions, contacts et tâches (et aussi potentiellement à vos documents) en étant loin de votre bureau ou ordinateur, à condition 
d’avoir accès à un ordinateur ou appareil mobile avec une connexion à l’Internet. La fenêtre principale contient les divers composants décrits ci-dessous.

Liste de messages – Affiche tous les 
éléments livrés à la Boîte de réception. 
Elle peut être redimensionnée en glissant 
sa bordure gauche ou droite à la largeur 
voulue. Le pointeur de souris apparaît 
comme  lorsqu’il est placé sur la 
bordure. 
Voir « Lecture des éléments de la Liste de messages » à la 
page 4 pour davantage d’informations.

Vue de conversations – Groupe les fils de 
messages ayant le même objet et les organise 
en conversation.
• Sur la Liste de messages, vous pouvez 

développer ou réduire une conversation en 
cliquant sur le bouton  ou .

• Sur le Volet de lecture, vous pouvez 
développer ou réduire une conversation en 
cliquant au-dessus du nom d’un expéditeur.

Remarque : La Vue de conversations peut être 
désactivée pour afficher individuellement les 
messages.
Voir « Activer/désactiver la Vue de 
conversations » à la page 2 pour davantage 
d’informations.

Bouton Nouveau – Vous permet de commencer à 
créer un nouveau message dans le Volet de lecture. 

Volet Dossiers – Vous permet 
d’organiser et d’accéder à vos dossiers 
et sous-dossiers de boîte de réception, 
y compris les dossiers par défaut 
comme Brouillons et Éléments 
supprimés, ainsi qu’aux dossiers que 
vous créez. 
Voir « Naviguer sur les dossiers » à la 
page 2 pour davantage 
d’informations.

Notifications – Affiche les rappels de vos 
rendez-vous, réunions, dates limites des tâches 
et autres événements.

Paramètres – Vous fournit l’accès à divers paramètres 
Outlook sur le Web comme les paramètres généraux et de 
courriels, ainsi qu’aux paramètres d’Office 365.

Volet de lecture – Affiche le contenu du 
message ou de la conversation actuellement 
sélectionnée sur la Liste de messages. Les 
icônes sur les barres d’outils du Volet de lecture 
vous permettent de traiter de façon appropriée 
le message actuel.

Fenêtre de message – Affiche le contenu du message dans une fenêtre indépendante. Vous pouvez 
double-cliquer sur le message dans la Liste de messages pour l’ouvrir dans une fenêtre de message. 
Le bouton Répondre à tous et son bouton associé de liste déroulante le long du haut de la fenêtre 
peuvent être cliqués pour effectuer différentes tâches de réponse. 
Voir « Ouvrir et fermer des fenêtres de message » à la page 2 pour davantage d’informations.

Barre de navigation Outlook
Contient quatre boutons : Courrier, Calendrier, Contacts et Tâches. 
Ils vous permettent de gérer vos courriels, rendez-vous/réunions et 
contacts, d’utiliser la messagerie instantanée ainsi que de créer et 
d’affecter les tâches. 
• Courrier – Affiche une vue (montrée ci-dessus) utilisée pour 

envoyer et recevoir des courriels et gérer les dossiers de courriels 
y compris les dossiers par défaut (comme Boîte de réception, 
Éléments envoyés, Éléments supprimés, Favoris, etc.), ainsi que les 
dossiers que vous créez. 

• Calendrier – Affiche une vue utilisée pour sélectionner des dates 
et diverses vues de Calendrier, pour créer et gérer les rendez-vous 
et réunions et pour créer des invitations et des rappels 
d’événements à venir.

• Contacts – Affiche une vue utilisée pour créer et gérer les 
contacts de vos répertoires et travailler avec des vues de 
contacts.

• Tâches – Affiche une vue utilisée pour créer et gérer les tâches et 
travailler avec les vues et dossiers de tâches. 

Boîte de réception Prioritaire – Affiche 
les courriels les plus importants.

Objectifs présentés 
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Explorer Outlook sur le Web pour Office 365 et son 
interface

• Découvrez l’interface utilisateur d’Outlook sur le Web 
pour Office 365 et ses éléments d’écran.
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Prise en main

• Apprenez comment lancer Outlook sur le Web et vous 
déconnecter d’Office 365, sélectionner, développer et 
réduire des dossiers, utiliser et gérer les éléments de 
l’interface y compris la Vue de conversations et les 
fenêtres de message et sélectionner et trier les 
messages.
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Travailler avec les courriels à envoyer

• Apprenez comment créer et envoyer des courriels y 
compris joindre des fichiers, paramétrer les options 
de message, mettre en forme des messages et créer 
et insérer des signatures.

PAGE 4

Travailler avec les courriers reçus

• Apprenez comment lire et traiter ce que vous 
recevez, notamment signaler, transférer et 
supprimer des messages et y répondre.
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Gérer et organiser les courriels

• Apprenez comment créer des dossiers , gérer les messages et les 
dossiers et filtrer, rechercher et imprimer des messages.
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Travailler avec le Calendrier

• Apprenez comment naviguer sur le Calendrier, créer et gérer les 
rendez-vous et réunions et créer et partager des calendriers.

PAGE 8

Travailler avec les contacts et les tâches

• Apprenez comment créer et gérer des contacts et des tâches y 
compris comment marquer les tâches comme terminées et créer 
et utiliser les dossiers.
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