
Traitez vos e-mails non lus
Vous avez l’habitude de considérer vos e-mails non lus comme non 
traités ? Par défaut vos e-mails non lus sont en bleu et les lus en noir. 
Par un simple clic-droit sur votre e-mail, vous pouvez marquer de 
nouveau un e-mail en non lu. Il vous suffit de sélectionner 
marquer comme non lu.
Astuce ! 
Vous pouvez ensuite n’afficher que les e-mails non lus en cliquant 
sur             .

Astuce ! 
Si l’indication lu/non lu ne vous suffit pas pour traiter vos e-mails, 
utilisez le filtre          . Vous lirez en priorité les mails dont vous êtes 
destinataire.

Classez vos e-mails
Pour créer des dossiers, faites 
un clic-droit sur Boîte de réception
puis sélectionnez créer un dossier.
Astuce !
Pour déplacer vos e-mails, 
cliquez-glissez-les directement dans le dossier.

Astuce !
Pour classer rapidement 
vos e-mails, attribuez-leur
des couleurs en faisant 
un clic-droit dessus.
Sélectionnez catégoriser.
Choisissez ensuite votre catégorie.

Retrouvez rapidement vos e-mails
Saisissez un mot-clé dans la zone de recherche située 
en haut de votre boîte de réception : 

                    
          Astuce ! 
             Affinez votre recherche en utilisant
             les filtres  proposés à gauche.

Envoyez un e-mail
Insérez votre signature
Vous souhaitez ajouter une signature 
à la fin de vos e-mails ?
Pour cela, cliquez sur        situé 
en haut à droite et sélectionnez 
Options.

Dans la fenêtre qui s’ouvre, rendez 
vous dans les Paramètres. 
Sur la droite, vous pouvez rédiger 
votre signature.

Astuce ! 
Pour afficher votre signature automatiquement sur tous vos 
messages, cochez la case ci-dessus.

Assurez-vous que vos messages sont reçus
Vous souhaitez ajouter 
des accusés de réception
et de lecture à votre e-mail ? 

Pour cela cliquez sur : 

Sélectionnez ensuite afficher les options de messagerie 
pour cocher Demander un accusé de réception.

Créez votre message 
Rendez-vous dans Outlook puis cliquez sur                     
en haut à gauche.

Astuce ! 
Pour que les messages apparaissent dans une nouvelle fenêtre, 
cliquez sur        .

Ajoutez des destinataires à votre message
Si plusieurs noms sont 
suggérés, sélectionnez 
celui que vous souhaitez.
Astuce ! 
Utilisez le raccourci-clavier 
CTRL + K pour vérifier les noms. 

Mettez en forme votre message
Réalisez des e-mails de qualité en 
utilisant les fonctionnalités disponibles.
Pour cela, cliquez sur      .

Puis cochez les options souhaitées : 
Revenir en arrière, 
Insérer un lien.

Insérez une pièce jointe en un clic
Si vous utilisez Internet Explorer 10 ou Chrome, vous pouvez 
glisser-déposer votre pièce jointe directement dans votre e-mail.

Astuce ! 
Plus la peine de télécharger les pièces jointes pour 
les consulter. Il vous suffit de survoler la pièce jointe 
et de cliquer sur Aperçu. La pièce jointe s’ouvre 
alors dans votre navigateur.

Joignez une image 
ou une pièce jointe

Rajoutez des 
destinataires en 
copie cachée

Saisissez le nom 
de votre 
destinataire

Accédez
à votre annuaire

Informez les autres de votre absence
Vous partez en vacances ? 
Vous êtes absent(e) du bureau ? 
Utilisez une notification d’absence. 
Pour cela, cliquez sur       situé 
en haut à droite.
Sélectionnez ensuite Définir 
les réponses automatiques.

Organisez vos e-mails


