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1. Supprimer des adresses électroniques périmées
Lorsque vous commencez à saisir l’adresse 
électronique d’une personne à laquelle vous 
avez déjà envoyé un message, une liste de noms 
ou d’adresses similaires à celle en cours 
s’affiche. Cette liste peut devenir périmée après 
un certain temps. Pour supprimer une adresse :
1. Avec la liste ouverte, appuyez sur la touche 

FLÈCHE VERS LE HAUT ou FLÈCHE VERS LE BAS 
pour sélectionner le nom ou l’adresse à 
supprimer.

2. Appuyez sur la touche SUPPR.
2. Travailler avec des notes Outlook sur le Bureau

Afin de gagner du temps, vous pouvez créer une 
note Outlook en utilisant un raccourci situé sur le 
Bureau, au lieu de lancer Outlook et sélectionner 
les commandes appropriées. Pour créer un 
raccourci :
1. Cliquez à droite sur le Bureau, puis 

sélectionnez Nouveau >Raccourci.
2. Tapez le chemin suivant dans la zone de texte. 

Entrez l’emplacement de l’élément : 
"C:\Program Files\Microsoft 
Office\OFFICE11\
OUTLOOK.EXE"  /c ipm.stickynote.

3. Cliquez sur le bouton Suivant, nommez le 
raccourci, puis cliquez sur le bouton Terminer.

Lorsque vous double-cliquez sur le raccourci, une 
note Outlook dans laquelle vous pouvez saisir et 
enregistrer du texte s’affiche sur le bureau.

3. Afficher des dates discontinues
Il est parfois utile de visualiser plusieurs dates 
non consécutives dans un seul affichage plutôt 
que de travailler avec l’affichage par défaut du 
calendrier. Pour visualiser des dates non 
consécutives :
1. Dans le Navigateur de dates, cliquez sur la 

première date à inclure dans l’affichage.
2. Enfoncez la touche CTRL, puis sélectionnez les 

autres dates que vous voulez visualiser.
(Pour supprimer une date, cliquez-la une 
deuxième fois.) 
Notez que vous pouvez afficher jusqu’à 14 
jours discontinus.

Démarrer Microsoft Outlook 2003
1. Cliquez sur le bouton Démarrer.
2. Sélectionnez Tous les programmes >

Microsoft Office >Microsoft Office Outlook 2003.
Afficher et masquer le volet de navigation
1. Sélectionnez Affichage >Volet de navigation afin 

d’afficher ou de masquer le volet de navigation.
Utiliser le volet de navigation
1. Cliquez sur un raccourci pour activer le mode 

d’affichage souhaité.

2. Si nécessaire, sélectionnez le dossier désiré.
Afficher et masquer le volet de lecture
1. Sélectionnez Affichage >Volet de lecture >À droite 

ou En bas pour afficher le volet de lecture de la 
façon qui convient le mieux.

2. Sélectionnez Affichage >Volet de lecture > Inactif 
pour masquer le volet de lecture.

-- OU --
1. Cliquez sur le bouton Volet de lecture  de la 

barre d’outils Avancée pour basculer l’affichage 
du volet de lecture.

Afficher la Liste de dossiers
1. Sélectionnez Atteindre >Liste de dossiers ou 

cliquez sur l’icône  située dans le volet de 
navigation.

Afficher la liste de raccourcis
1. Sélectionnez Atteindre >Raccourcis ou cliquez sur 

l’icône  dans le volet de navigation.
Obtenir de l’aide en travaillant
1. Cliquez dans la zone Tapez une question sur la 

barre de menu.
2. Tapez la question d’aide souhaitée, puis 

appuyez sur la touche ENTRÉE.

Raccourcis, boutons et commandes 
(Boîte de réception)

CTRL+ 1 Atteindre >Courrier

CTRL+MAJ+O Atteindre >Dossier >
Boîte d’envoi

CTRL+N Fichier >Nouveau >  
Message

CTRL+P Fichier > Imprimer

CTRL+MAJ+V Edition >Déplacer 
vers un dossier

CTRL+D Edition >Supprimer

CTRL+R Actions >Répondre

CTRL+MAJ+R Actions >Répondre à 
tous

CTRL+F Actions >Transférer

F9 Outils >Envoyer/
Recevoir >Envoyer/
Recevoir tout

CTRL+E Outils >Rechercher
>Rechercher

CTRL+MAJ+B Outils >Carnet 
d’adresses

F1 ? >Aide sur 
Microsoft Office 
Outlook

Raccourcis, boutons et commandes 
(Calendrier)

CTRL+N Fichier >Nouveau >
Rendez-vous

MAJ+F11 Fichier >Nouveau >
Demande de réunion
Atteindre >Aujourd’hui

Affichage >Jour

Affichage >Semaine de 
travail

Affichage >Semaine

Affichage >Mois
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Touches de navigation 
(Boîte de réception)

HAUT / BAS Passe au message précédent ou 
suivant.

GAUCHE / DROITE Passe au groupe de messages 
précédent ou suivant.

ORIG. / FIN Passe au premier ou au dernier 
message.

PAGE PRÉC. /
PAGE SUIV.

Affiche la page de messages 
précédente ou suivante.

Touches de navigation (Calendrier)

HAUT / BAS Passe à la demi-heure ou à la 
journée complète précédente ou 
suivante selon l’affichage actuel.

GAUCHE / DROITE Passe à la journée ou à la semaine 
précédente ou suivante selon 
l’affichage actuel.

ORIG. / FIN Passe au début ou à la fin de la 
journée ou de la semaine selon 
l’affichage actuel.

PAGE PRÉC. /
PAGE SUIV.

Affiche la page de dates ou 
d’horaire précédente ou suivante 
selon l’affichage actuel.
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