
Organisez une réunion
Créez une invitation à une réunion
Vous pouvez utiliser l’Assistant Planification pour 
organiser vos réunions rapidement et facilement. 
Dans l’onglet RENDEZ-VOUS, cliquez sur
 Assistant Planification.

Ajoutez des participants

Pour rajouter des participants, 
saisissez leurs noms, puis 
validez avec la touche Entrée. 
Ou cliquez sur                             .  

Astuce ! 
Pour trouver le meilleur créneau, 
utilisez la Recherche de salle 
dans la colonne de droite. 

- Bon : le plus de créneaux disponibles
- Correct :  peu de créneaux disponibles
- Mauvais : aucun créneau disponible 

Outlook vous propose automatiquement 
des créneaux auxquels les participants 
sont disponibles.

Organisez un rendez-vous
Créez un nouveau rendez-vous
Dans ACCUEIL, 
cliquez sur                       .

Ou double-cliquez directement sur 
une cellule de votre calendrier. 
Votre fenêtre de rendez-vous s’affiche.

Masquez le détail de votre rendez-vous 
à vos collègues en cliquant sur     .        

Vous pouvez utiliser un code couleur 
pour classer et retrouver vos rendez-vous 
facilement.

Vous pouvez modifier les noms des couleurs
 en cliquant sur Toutes les catégories. 

Astuce ! 
Pensez à indiquer votre disponibilité à 
vos collègues. Si vous travaillez en dehors 
du bureau, indiquez Travaille ailleurs 
pour ce rendez-vous. 

Invitez des participants
Vous pouvez ajouter des contacts pour participer 
à votre rendez-vous. 
Placez-vous dans l’onglet RENDEZ-VOUS puis 
cliquez sur le bouton  Inviter Participants. 
Tapez directement le nom de vos contacts. 

Astuce ! 
Utilisez le raccourci Ctrl+K pour vérifier les noms. 

Vérifiez que vos participants 
sont disponibles pendant 
le créneau choisi. 

Consultez votre calendrier
et celui de vos collègues
Accédez aux calendriers de vos collègues
Vous souhaitez ouvrir le calendrier d’un collègue ? 

Dans ACCUEIL, cliquez sur                  .

Puis sur                                              .

Tapez le nom 
de votre collègue
et sélectionnez-le.
Cliquez sur
                    .
Puis faites OK.

Partagez votre calendrier avec vos collègues
Vous travaillez régulièrement avec un collègue ? 
Partagez vos calendriers respectifs.  
Dans ACCUEIL, cliquez sur Partager le calendrier.

Puis cochez la case Demander l’autorisation d’afficher 
le Calendrier du destinataire. 

Dans le volet de gauche, cochez 
le/les calendrier(s) partagé(s) 
que vous souhaitez afficher. 

Vous pouvez superposer les calendriers ouverts en 
cliquant sur la/les flèche(s)      pour superposer et        pour 
l’affichage par défaut. 

On voit ainsi facilement 
nos créneaux de 
disponibilités mutuelles


