
Traitez efficacement vos e-mails
Répondez à un e-mail
Pour répondre à un e-mail, cliquez sur                    .
Dans Outlook 2013, vous restez dans la même fenêtre.
Pour l’afficher dans une nouvelle fenêtre, cliquez sur               .                     

Où se trouvent mes brouillons ?
Dans Outlook 2013, lorsque vous répondez à un e-mail, vous 
pouvez y revenir à tout moment dans votre Boîte de Réception.
La mention Brouillon au niveau 
de votre e-mail vous indique 
que celui-ci est en attente. 

Gérez vos e-mails non lus
Pour remettre un e-mail lu en non lu, cliquez sur                             . 
Astuce ! 
Pour retrouver facilement les e-mails non lus, utilisez le filtre 
se trouvant dans la fenêtre de liste de messages.

Ou dans le volet de navigation, dans vos favoris
vous pouvez cliquer sur Courriers non lus.

Envoyez un e-mail Organisez facilement vos e-mails
Classez vos e-mails
Vous pouvez organiser vos e-mails en leur affectant 
des catégories. Pour cela, cliquez sur               .

Réduisez le volume de vos e-mails
Vous pouvez regrouper vos e-mails 
par conversations. Pour cela, allez dans 
l’onglet AFFICHAGE et cochez la case 
Afficher en tant que conversations.

Créez des dossiers
Vous pouvez ranger vos e-mails dans 
des dossiers. Pour créer un nouveau 
dossier, allez dans le volet de navigation dans la colonne gauche 
d’Outlook. Cliquez-droit sur Boîte de réception puis sélectionnez  
Nouveau dossier….
Astuce ! Avec Outlook 2013, vous 
pouvez maintenant organiser vos dossiers 
comme vous le souhaitez.

Créez votre message
Pour écrire et envoyer un e-mail, cliquez sur                          .                 

Saisissez le nom de votre destinataire dans            .

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

Tapez le nom d’une personne dans              pour la rajouter en copie 
de votre mail.
Lorsque vous envoyez un e-mail à une liste de distribution, pensez à 
utiliser             pour éviter les réponses en cascade. 
Si vous souhaitez afficher cette case par défaut, 
sélectionnez l’onglet OPTIONS puis cliquez sur             . 
 

Mettez en forme votre message
Réalisez des e-mails de qualité grâce à l’éditeur de texte Outlook 
qui reprend les fonctionnalités de Word dans INSERTION. 

    Insérer une Image. 

      Dynamiser le contenu en insérant des Formes 
      et/ou des SmartArts.

           Ajoutez  votre signature.

Insérez une pièce jointe en un clic
Dans l’onglet MESSAGE, cliquez sur         . 

Retouvez vos e-mails rapidement
Vous souhaitez faire une 
recherche dans votre boîte 
aux lettres ? 
Retrouvez facilement 
un message spécifique 
en utilisant la zone de 
recherche.  
Les mots clés apparaîtront 
surlignés en jaune.

Astuce ! 
Utilisez le filtre 
pour affiner 
vos résultats. 


