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Introduction 

Les besoins d’utiliser des outils de collaboration sont en croissance continuelle depuis quelques 
années.  Nous avons maintenant besoin de partager de multiples informations tels le courriel, le 
calendrier, les contacts, les tâches, etc. 
 
Le système de collaboration ZIMBRA (ZCS) permet d’enregistrer vos informations (courriel, 
calendrier, contacts, tâches et disponibilités) sur un serveur.  Donc, en plus d’accéder à votre 
courrier électronique en ligne, il vous est possible de consulter et modifier votre calendrier, votre 
carnet d’adresses et votre liste de tâches de n’importe quel ordinateur en ligne et de certains 
assistants personnels.   
 
ZCS rend possible le partage de vos dossiers (calendrier, contacts, courrier et tâches) avec 
d’autres utilisateurs. Il permet aussi la délégation de votre calendrier à une autre personne. 
Enfin, il facilite, et ce, grâce à l’accès aux disponibilités des utilisateurs, l’organisation des 
réunions entre les différents usagers de l’environnement et même d’utilisateurs externes. 
 
L’accès à ce système peut se faire avec différents outils, dont un fureteur (Internet Explorer, 
Firefox, Safari pour ne nommer que ceux-là), Microsoft Outlook et la plupart des téléphones 
intelligents et des tablettes tels BlackBerry, iOS, Android et Windows et des tablettes. 
 

Quelques informations supplémentaires 

Authentification 
L’authentification devra être faite à l’aide de votre adresse courriel (ex. : 

prenom.nom@polymtl.ca).  Vous pouvez omettre le nom de domaine : @polymtl.ca.  

 

Veuillez noter que votre compte Zimbra sera bloqué pendant une période d’une heure à la suite 

de 20 tentatives de connexions consécutives sans succès dans l’intervalle d’une heure.  

 

Corbeille 
La durée de vie des messages dans la corbeille est de 31 jours.  Après cette période, le 

système supprime les messages excédant ce critère. 

 

Dossier polluriel (SPAM) 
La durée de vie des messages dans le dossier polluriel (SPAM) est de 14 jours. Après cette 

période, le système supprime les messages excédant ce critère. 

 

Pièce jointe 
La taille maximale d’une pièce jointe est de 30 mégaoctets. 

 

Contacts 
Le nombre maximum de contacts est de 10000. 

 

  

mailto:prenom.nom@polymtl.ca
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Synchronisation 
La synchronisation des messages de la Boîte de réception se fait toutes les 5 minutes. Il est 

possible de synchroniser les messages toutes les 2 minutes entre la synchronisation. Pour 

changer ce nombre, veuillez exécuter la séquence suivante : Préférences>Mail, sélectionnez 

le nombre de minutes désiré entre chaque synchronisation et cliquez sur le bouton Enregistrer 

pour sauvegarde la modification. 

 

 

 

Accès Web de la maison 

Le site Web pour l’accès à l’environnement de collaboration ZIMBRA est dorénavant le site 
suivant : https://zimbra.polymtl.ca ou via les liens rapides de la page d’accueil du site Web de 
Polytechnique. 
 
Vous aurez accès aux fonctionnalités suivantes de 
collaboration de ZIMBRA : le courriel, le calendrier, les 
contacts, les tâches et les disponibilités. 
 
Votre code d’accès est votre adresse courriel sans le 
nom de domaine @polymtl.ca.  Exemple le code 
d’accès de Jean Depoly sera jean.depoly dont 
l’adresse courriel est jean.depoly@polymtl.ca.  Le mot 
de passe est le même que le compte de courriel. 
 

  

https://zimbra.polymtl.ca/
mailto:jean.depoly@polymtl.ca


 

École Polytechnique de Montréal – 2017 Zimbra Web 7 

Zimbra 8 Web – Courrier, calendrier et contacts 
 
 
 
 

Utilisation des clients avancé et standard 

Deux versions de Client Web de Zimbra sont disponibles. 

 

Le client Web évolué (Ajax) offre un ensemble complet de fonctions de collaboration Web. Il 

fonctionne avec les navigateurs les plus courants et les connexions Internet haut débit. 

 

Si vous avez une connexion Internet lente ou si vous préférez une messagerie HTML, vous 

pouvez utiliser la version client Web standard (HTML). Elle contient globalement les mêmes 

fonctions que la version client Web avancé, mais vous pouvez y accéder différemment. 

 

OUTILS DE NAVIGATION 

 

 Le bouton Retour du navigateur vous permet de revenir à la page précédente que vous 

consultez. Vous pouvez également utiliser le bouton Suivant. 

 

 Le bouton Recharger (Actualiser) du navigateur. Cela redémarrera votre session. 

 

CHANGER DE VERSION CLIENT 

 

Vous pouvez définir la version du client par défaut pour vous connecter à Zimbra. Si vous 

changez souvent de version client, vous pouvez la modifier. 

 

1. Allez à la page Préférences/Général;  

2. Dans la section Connexion, sélectionnez la 

façon dont vous souhaitez vous connecter; 

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 

 

Évolué Offre un ensemble complet de fonctions de collaboration Web. Ce client Web exige 

un navigateur récent et une connexion Internet rapide. 

 

Standard Recommandé pour les connexions Internet lentes, pour des navigateurs moins 

récents et pour une accessibilité plus facile. 

 

Lors de votre prochaine connexion, votre sélection sera définie par défaut.  
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Authentification à Zimbra Web 

Avec Zimbra Web, vous pouvez utiliser un navigateur Web (Internet Explorer/Chrome/Safari) 
pour accéder à votre Boîte aux lettres à distance.  Après authentification, tous les dossiers de 
votre BAL (Boîte aux lettres) sont accessibles. 
 
1. Lancer votre navigateur Web; 

2. Dans la zone d’adresses, inscrire l’URL suivante : HTTPS://ZIMBRA.POLYMTL.CA 

3. Dans la fenêtre d’authentification, inscrire votre code Utilisateur (prenom.nom) et votre mot 
de passe courriel.  Cliquez sur le bouton Connexion 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://zimbra.polymtl.ca/
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Client Web de Zimbra 

Zimbra Collaboration Suite est une application de messagerie et de collaboration complète qui 
offre de grandes possibilités pour le courriel, le carnet d’adresses, le calendrier et les tâches.   

Vous avez accès aux fonctions suivantes du client Web de Zimbra (ZWC). 

 

Mail (Courrier) 

 Écrire et envoyer des courriels 

 Lire et répondre à des messages 

 Suivre les échanges de courriel à l’aide de la fonction Conversation ou basculer (facultatif) 
vers l’affichage traditionnel des courriels  

 Inclure des pièces jointes à votre message 

 Faire suivre des courriels à un ou plusieurs destinataires  

 Rechercher des courriels et des pièces jointes selon des caractéristiques particulières ou un 
texte spécifié 

 Créer vos propres dossiers pour organiser vos messages 

 Créer des « tags » (catégories) avec lesquels organiser vos courriels 

 Créer des filtres pour diriger vos courriers entrants vers des dossiers désignés 

 Déléguer des autorisations pour consulter ou gérer vos dossiers de courriels 

 

Carnet d'adresses 

 Créer et gérer plusieurs carnets d'adresses 

 Importer et exporter des listes de contacts 

 Partager des carnets d’adresses personnels 

 

Calendrier 

 Créer et gérer plusieurs calendriers 

 Créer des rendez-vous, des réunions et des événements 

 Déléguer des autorisations pour consulter ou gérer vos calendriers 

 Consulter les disponibilités (libre/occupé) des participants 

 Importer et exporter d'autres programmes de calendrier 
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Tâches 

 Créer plusieurs listes de tâches 

 Créer des tâches à effectuer 

 Joindre des pièces à votre tâche 

 Gérer une tâche, configurer sa priorité et suivre sa progression  

 Déléguer des autorisations pour consulter ou gérer vos listes de tâches 

 

Interface Courriel 

 

 

1. Nom d’utilisateur et Affichage de quota. Le nom d’utilisateur avec lequel vous êtes 

connecté et le quota de la boîte aux lettres s’affiche dans cette zone. Il suffit de positionner 

le pointeur de la souris sur le nom de l’utilisateur afin que l’information s’affiche. Vous 

trouvez également les boutons Aide et Déconnexion. 

 

2. Onglet d’applications. Les applications accessibles sont répertoriées dans les onglets 

situés dans la partie supérieure.  
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3. Barre de recherche. La fonction de recherche vous permet de rechercher des courriels, 
des rendez-vous, des contacts et des tâches. 

4. Barre d’outils. Affiche les actions disponibles pour l’application que vous utilisez 

actuellement. Dans cet exemple, la Barre d’outils de l’application Mail s’affiche.  

5. Panneau d’aperçu. Affiche vos Dossiers, y compris les dossiers système Réception, 

Envoyé, Brouillons, « Spam », et Corbeille, ainsi que tous les dossiers personnalisés que 

vous avez créés, les Recherches que vous avez sauvegardées, et les « Tags » (catégories) 

que vous avez créés. Lorsque vous utilisez l’application Calendrier, le Panneau d’aperçu 

affiche votre liste de calendriers.  

Un mini-calendrier peut s’afficher au bas du Panneau d’aperçu. L’affichage du mini-

calendrier est facultatif et peut être activé dans le dossier Préférences>Calendrier. 

6. Panneau de contenu. Le contenu de cette zone change selon l’application utilisée. Dans 

l’affichage de la boîte Réception, le panneau affiche tous les courriels ou conversations 

dans votre boîte Réception.  

7. Sous-fenêtre de lecture. Par défaut, la sous-fenêtre de lecture est activée et s’affiche sous 

le Panneau de contenu.  Lorsque vous sélectionnez un courriel, celui-ci dans la sous-

fenêtre de lecture en incluant l’entête du message. Les courriers sont immédiatement 

marqués comme lus. Pour régler la taille de la sous-fenêtre de lecture, cliquez sur la ligne 

de séparation et déplacez la ligne de séparation du panneau vers le haut ou vers le bas ou 

bien de gauche à droite si la fenêtre de lecture est affichée à droite. 

 

Vous pouvez la désactiver ou la changer de position en modifiant les options d’affichage.  

Cliquez sur la flèche à côté d’Affichage (complètement à droite de la barre) de la Barre 

d’outils, sélectionnez Panneau de lecture et cliquez sur l’option désirée. 
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Configuration de base 

Afin de bien exploiter Zimbra Web voici quelques recommandations concernant sa 
configuration. 
 

Personnalisation de votre page de messagerie initiale 

Par défaut, votre boîte aux lettres s’ouvre avec l’affichage Boîte de réception. Les cent 
premiers courriels de votre Boîte de réception s'affichent dans le Panneau de contenu. Pour 
voir les suivants, utilisez l’ascenseur de droite. 

Il est possible d’afficher les cases à cocher à gauche des messages. Cela facilite la sélection 
des objets dans les listes (exige un rafraîchissement de l'affichage). Vous pouvez effectuer 
cette modification à partir de Préférences>Général, groupe d’options « Autres 
paramètres ». N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour confirmer votre choix. 

Il est possible de changer le dossier qui est affiché par défaut à chaque connexion.  Vous 
pouvez sélectionner tout autre dossier de courriers lorsque vous vous connectez. Vous pouvez 
effectuer cette modification à partir de Préférences>Mail, groupe d’options « Affichage des 
mails », Recherche Mail par défaut. 

Par exemple, pour afficher les courriels d’un dossier autre que votre Boîte de réception, 
saisissez le critère de recherche in:"Nom du dossier". 

Si vous souhaitez uniquement afficher vos messages non lus en ouvrant votre boîte aux lettres, 
saisissez le critère de recherche avec la mention in:"inbox" is:unread. 

Si vous souhaitez uniquement afficher vos messages non lus provenant d’un expéditeur 
spécifique en ouvrant votre boîte aux lettres, saisissez le critère de recherche avec la mention 
in:"inbox" is:"unread" from:"adresse courriel de l’expéditeur désiré" 

Il est possible d’afficher une notification pour tout nouveau courriel entrant (Boîte de réception 
uniquement). Vous pouvez effectuer cette modification à partir de Préférences>Mail, groupe 
d’options « Réception des mails », option : Dossiers de notification. 

 

Par défaut, Zimbra supprime automatiquement les copies en double d’un message reçu. Pour 
désactiver cette fonction, vous pouvez effectuer cette modification à partir de 
Préférences>Général, groupe d’options « Réception des mails », Messages en double. 

 

Note : N’oubliez pas de cliquer sur Enregistrer pour confirmer vos choix. 
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Pour obtenir rapidement une liste des options d’affichages, cliquez sur la loupe dans la Barre 

de recherche .  

Utilisez des guillemets si le nom du dossier ou de la catégorie (« tag ») comporte plusieurs mots 
(exemple in:"Éléments supprimés"). 

 

Recherche des partages 

 
L’option Partage du Panneau d’aperçu de l’onglet Préférences permet de trouver et d'ajouter 
rapidement les dossiers qui ont été partagés avec vous au Panneau d’aperçu pour les 
applications : Mail, Contacts, Calendrier et Tâches.   
 
Le groupe d’options : « Dossier partagés avec moi mais que je n’ai pas encore acceptés » 
permet de voir la liste des dossiers partagés avec moi. 
 
Pour faire afficher un dossier partagé dans un panneau d’aperçu, il suffit de cliquer sur le lien : 
Accepter. 
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Lorsque la boîte de dialogue Accepter le partage s'ouvre, vous pourrez y voir votre rôle, 
changer la couleur d’apparition du dossier. Il suffit de cliquer si Oui pour accepter le partage. 
 
Le dossier partagé s’affichera dans le panneau d’aperçu de l’élément auquel le dossier 
appartient. (ex. : Calendrier). 

 
 
Dans le groupe d’options : « Dossier partagés par moi » permet de voir la liste des dossiers 
partagés par moi. 
 
Vous pourrez Modifier, Retirer ou Renvoyer l’invitation de partage pour ce dossier. 
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Gestion de l’affichage de vos courriels 

Vous pouvez afficher vos courriels sous la forme de simples 
messages ou en tant que conversations. Si vous utilisez la 
fonction Conversations, l’affichage par défaut est celui 
d’une conversation. 

Pour modifier la manière dont les courriers sont regroupés 
lors de cette session, cliquez sur la flèche à côté d’Affichage 
dans le champ situé au-dessus du panneau Aperçu.  

 

Affichage des courriels 

L’affichage traditionnel présente une liste de courriers en commençant par le message le plus 

récent .  

Les courriers non lus sont affichés en gras.  

Les informations affichées sur une ligne contiennent les éléments suivants : Sélection , 

Indicateur (Assurer un suivi) , Priorité (haute ou basse priorité) , « Tag » (Libellé ou 

Catégorie) , Lu/Non lu , l’Expéditeur , Présence de pièces jointes , l’Objet 

, Emplacement du dossier , Taille du message  et la Date de réception 

. 

 

Vous pouvez supprimer l’affichage d’une 

colonne en cliquant sur l’entête d’une des 

colonnes avec le bouton droit de la souris. 

Ensuite, pour chaque colonne, enlevez la 

sélection de celle-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE : Veuillez noter que lorsque le panneau d’affichage s’affiche à droite de la liste des 

messages, seule la date de réception  est affichée. 
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Affichage de conversation 

La vue de conversation  affiche vos courriels regroupés par objet. 
Pour faire afficher l’ensemble des messages d’une même conversation, cliquez sur la colonne 

Développer/Réduire  ou double-cliquez sur la conversation pour afficher les messages dans 
la conversation.  

Le nombre de messages dans la conversation s’affiche entre parenthèses dans la colonne 
Taille.  

Chaque conversation contient le message d'origine et l'ensemble des réponses. Les 
conversations contenant des messages non lus sont affichées en gras. 

 
 

Cliquez sur un message pour afficher son contenu.  

 

Tous les messages associés à la conversation sont affichés, même s'ils sont conservés dans 

d’autres dossiers. La colonne Dossier affiche le dossier dans lequel le message est conservé.  

 

Vous pouvez déplacer l’ensemble des messages d’une conversation en sélectionnant l’objet 

principal de la conversation et en le glissant vers le dossier désiré. 

 

NOTE : Un fil de discussion commence lorsque vous envoyez ou recevez un courriel puis 
envoyez ou recevez des réponses et transferts de courriels basés sur le courriel 
original. 

 

Création d’une signature 

Vous avez la possibilité d'insérer une signature aux messages électroniques.  Vous pouvez, par 

exemple, créer une signature automatique comportant votre nom, fonction et numéro de 

téléphone et définir cette signature comme signature par défaut.  

 

Vous pouvez également créer plusieurs signatures et sélectionner celle que vous désirez 

insérer lors de la rédaction d'un nouveau message. 

 

Les signatures sont créées comme suit : 

1. Cliquez sur l’onglet Préférences\Signatures; 

2. Inscrivez le nom de la signature dans l’espace identifié à cet effet (1); 
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3. Sélectionnez le format du texte de la signature : HTML ou texte (2); 

 
Les signatures créées avec HTML permettent le formatage avec une numérotation, des 

points, des fonds colorés, des tableaux, et des liens qui facilitent leur lecture. 

 

4. Rédigez et formatez le texte de la signature (3); 

 
Vous pouvez créer plus d’une signature en cliquant sur le bouton Nouvelle Signature (4). 

 

 
 

5. Lorsque vous aurez terminé la création de votre ou vos signatures, cliquez sur le bouton 

Enregistrer . 

 

Ajout d’une signature par défaut 

 

1. Dans la section Utilisation des signatures (Préférences\Signatures), vous pouvez 

spécifier une signature par défaut (1) lors de la création d’un nouveau message ou lors 

d’une réponse à un courriel ou d’un transfert d’un courriel. 
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2. Vous pouvez aussi sélectionner l’emplacement de la signature dans vos courriels (2).  

 

Choisissez Au-dessus du mail inclus pour ajouter votre signature au-dessus du message 

inclus. 

 

Choisissez Au-dessous des mails inclus pour ajouter la signature à la toute fin du 

message inclus. 

3. Pour confirmer vos choix, cliquez sur le bouton Enregistrer . 

 

Ajout d'un avatar 

La création de plusieurs avatars vous permet d'utiliser plusieurs adresses courriel dans votre 
boîte aux lettres. Par exemple, vous pouvez utiliser votre avatar de compte principal pour vos 
correspondances courriel professionnelles, et créer un nouvel avatar pour vos correspondances 
courriel privées ou pour vos correspondances générales de votre unité. 

1. Allez à la page Comptes des Préférences.  

Votre compte par défaut et vos informations personnelles sont affichés comme compte 
principal; 

2. Cliquez sur le bouton Ajouter un avatar;  

Le nom de compte Nouvel Avatar s'affiche dans la colonne Nom de l’avatar et dans la 
zone de texte Paramètres de l’avatar, le texte Nom de l’avatar apparaît. 

3. Dans la zone de texte Nom de l’avatar, entrez un mot descriptif pour identifier la personne 
dans la liste de l'expéditeur lorsque vous composez un courrier électronique; 

Ce nom n'apparaît pas dans le courriel. 

4. Dans la section Paramètres des messages envoyés, précisez les informations du 
champ De pour cet avatar; 

Il s'agit du nom qui s'affiche devant votre adresse courriel. 

5. Dans le menu déroulant situé à côté de la zone de texte, sélectionnez l'adresse courriel à 
partir de laquelle le courriel doit être envoyé ou veuillez inscrire une adresse courriel;  

6. Pour adresser les réponses aux courriels de cette personne à un nom et une adresse 
différente de celle que vous avez configurée dans l'expéditeur, sélectionnez Définir le 
champ « Répondre à » des messages de courrier électronique, puis entrez le nom à utiliser 
dans la zone de texte; 

7. (Facultatif) Pour associer une signature à l'avatar, cliquez sur Signature; 
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8. Pour utiliser automatiquement cette personne lorsque vous répondez aux messages 
envoyés à une adresse courriel spécifique ou lorsque vous retransmettez les messages 
provenant de cette adresse, sélectionnez Lorsque je réponds ou que je retransmets des 
messages envoyés à, et tapez l'adresse courriel dans la zone de texte; 

Si vous entrez plus d'une adresse courriel, séparez les adresses par une virgule ou un 
point-virgule. 

9. Pour utiliser automatiquement cette personne lorsque vous répondez aux messages dans 
un dossier spécifique ou lorsque vous retransmettez les messages à partir de ce dossier, 
sélectionnez Répondre à ou retransmettre des messages dans le/les dossier(s); 

10. Cliquez sur l'icône dossier pour sélectionner un ou plusieurs dossiers ou pour créer un 
nouveau dossier.  

Si vous sélectionnez plus d'un dossier, séparez les noms de dossier par une virgule ou un 
point-virgule. 

11. Cliquez sur Enregistrer.  

Configuration de la durée de réunion par défaut 

Si la plupart des réunions que vous programmez ont la même durée, vous pouvez la configurer 
dans vos préférences. Lorsque vous définissez l'heure de début, l'heure de fin est 
automatiquement définie selon le paramètre. 

1. Ouvrez la page Préférences/Calendrier; 
2. Sélectionnez le nombre de minutes que 

durent habituellement vos réunions dans le 
menu déroulant Durée de rendez-vous par 
défaut. 

 

L’option fonctionne seulement lorsque vous créez une réunion à l’aide du bouton Nouveau 
rendez-vous. Si vous utilisez le calendrier (double-clique), le rendez-vous créé sera de 30 
minutes. 
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Lecture des courriels 

Par défaut, tous les nouveaux courriels sont enregistrés dans votre dossier Réception.  Si vous 
avez configuré des règles de filtre de courriels, les nouveaux messages peuvent apparaître 
dans d’autres dossiers que votre dossier Réception. Le nombre entre parenthèses indiqué à 
côté de chaque dossier correspond au nombre de courriels non lus contenus dans ce dossier. 

 

Le Panneau d’aperçu 

Le Panneau d’aperçu apparaît dans toutes les 
applications.  Le contenu de cette zone change selon 
l’application utilisée.  
 
Lors de l’affichage de l’application Mail, ce sont tous les 
dossiers qui y sont présentés.   
 
La taille des dossiers et le nombre de courriels contenus 
dans le dossier s’affichent dans une info-bulle lorsque 
vous positionnez le pointeur de la souris sur le nom du 
dossier. 
 
Lorsqu’un dossier contient des sous-dossiers, une 

flèche droite  apparaît à gauche du nom du dossier. 
Pour voir la liste des sous-dossiers, cliquez sur cette 
flèche. 
 
Lorsqu’un dossier contient des messages non lus, il 
apparaît en plus foncé et le nombre de messages non 
lus est affiché entre parenthèses à droite du nom du 
dossier. 
 
Pour modifier la taille du Panneau d’aperçu, cliquez 
puis déplacez la ligne de séparation de la fenêtre vers la 
gauche ou vers la droite. 
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Composition d’un courriel 

Un courriel est constitué des éléments généraux suivants : 

 

EN-TÊTES 

Les en-têtes des courriels contiennent les informations concernant l’expéditeur et les 
destinataires. Le contenu exact des en-têtes d’un courriel peut varier selon le système de 
messagerie qui a généré le courriel. Les en-têtes contiennent, minimalement, les informations 
suivantes : 

 Sujet Le sujet est une brève description du contenu du message et s’affiche dans la plupart 
des systèmes de messagerie. Par exemple, le champ Sujet pourrait être "Déclaration 2007 
de mission de la société". 

 Expéditeur (De) Il s’agit de l’adresse courriel de l’envoyeur du message. Elle est 
généralement identique à celle qui apparaît dans le champ Répondre à, à moins qu’une 
autre adresse ne soit fournie. 

 Date et heure de réception (Le) La date et l’heure à laquelle le courriel a été reçu. 

 Répondre à Il s’agit de l’adresse courriel qui sera utilisée pour répondre au message 
(destinataire). Cela est utile lorsqu’on désire que la réponse parvienne à une tierce 
personne. 

 Destinataire (À :) Il s’agit de l’adresse courriel du destinataire. Il est possible d’avoir plus 
d’un destinataire. Les destinataires peuvent être cachées.  

 

CONTENU DU COURRIEL 

Le corps du message contient le texte faisant office de contenu, par exemple "Les employés qui 
sont admissibles au nouveau programme de santé doivent contacter leurs chefs d’équipes 
avant vendredi prochain s’ils souhaitent faire un changement."  Le corps du message peut 
également inclure des signatures ou un texte généré automatiquement (signature) qui est 
inséré par le système de messagerie de l'expéditeur. 

 

PIÈCES JOINTES 

Elles sont facultatives et incluent tous les fichiers séparés qui font partie du message. 

Lecture d’un courriel (sous-fenêtre de lecture active) 

La Sous-fenêtre de lecture est la zone située en dessous ou à droite du Panneau de contenu 
(liste des messages d’un dossier).  

 

Pour lire un message contenu dans un dossier lorsque la Sous-fenêtre de lecture est active : 

1. Cliquez sur le nom du dossier du Panneau d’aperçu (ex. : Réception) où le message 
apparaît; 

2. Cliquez sur l’entête du message dans le Panneau de contenu. 
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Dès que vous sélectionnez l’entête d’un message et que celui-ci s’affiche dans la sous-fenêtre 
de lecture, le courriel est marqué comme lu. 

 

Pour modifier la taille de la fenêtre, cliquez puis déplacez la ligne de séparation de la fenêtre 
vers le haut ou vers le bas ou vers la gauche et la droite si la sous-fenêtre de lecture apparaît à 
droite. 

 

       

 

Lecture d’un courriel (sous-fenêtre de lecture inactive) 

Pour lire un message contenu dans un dossier lorsque la 
Sous-fenêtre de lecture est inactive : 

1. Cliquez sur le nom du dossier du Panneau d’aperçu (ex. : 
Réception) où le message apparaît; 

2. Double-cliquez sur l’entête du message dans le Panneau 
de contenu. 

 

Dès que vous ouvrez le message, celui-ci est marqué comme 
lu.  

 

Pour revenir au Panneau de contenu, cliquez sur le bouton 
Fermer.  

 

Ouverture des pièces jointes 

Les courriels peuvent comporter des pièces jointes, par exemple des documents de traitement 
de texte, des feuilles de calculs, des fichiers textes, des fichiers « ZIP », des images, des 
applications exécutables, ou tout autre type de fichier informatique. Un trombone s’affiche dans 
la colonne à gauche de l’objet pour les courriers contenant des pièces jointes.  

 

 

 

Voici un tableau 
illustrant différents types de format : 

 

Extensions Fichier Lisible avec 

DOC, DOCX, 
DOT 

Fichier créé avec le logiciel Word (ou compatible) Word, WordPad, OpenOffice, 
Visionneuse de Word, 
Documents to Go, … 
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EXE, COM, 
SCR, BAT 

Fichiers exécutables. Ces fichiers s’exécutent 
automatiquement lorsque vous cliquez dessus. S’ils 
contiennent un virus ou un logiciel malveillant, ils 
s’installeront sur votre poste informatique 

À n’ouvrir que si vous êtes 
certains de la provenance et 
du contenu 

HTM, HTML, 
MHT, PHP 

Ficher de page Web En général tous les 
navigateurs Internet 

JPG, GIF, TIF, 
PNG, … 

Fichier d’image En général tous les 
navigateurs Internet, 
Documents to Go, … 

MPG, WMV Clip vidéo ou une animation de format MPEG ou de 
format WMV 

Plug-in de navigateur ou un 
lecteur tel que Windows 
Media Player 

PDF Fichier universel d'échange sur Internet. Permet 
d'afficher du texte et des images 

Adobe Acrobat Reader, 
Documents to Go, … 

PPT, PPTX, 
POT, PPS, 
PPSX 

Fichier de présentation audiovisuelle Powerpoint 
(ou compatible) 

Powerpoint, OpenOffice, 
Visionneuse de Powerpoint, 
Documents to Go, … 

RTF Fichier créé avec un traitement de texte et lisible 
(en théorie) avec n’importe quel autre logiciel de 
traitement de texte 

Word, WordPad, OpenOffice, 
Visionneuse de Word, … 

TXT Fichier texte contenant uniquement des 
informations textuelles 

Bloc-notes, WordPad, Word, 
des éditeurs de ligne de 
commande, des navigateurs, 
et même des tableurs 

XLS, XLSX, 
XLT 

Fichier du tableur Excel (ou compatible) Excel, OpenOffice, 
Visionneuse d’Excel, 
Documents to Go, … 

ZIP Fichier compressé pouvant lui-même contenir 
d’autres fichiers 

WinZip, Winrar, … 

 

Pour visualiser ou imprimer les fichiers joints, l’application pouvant lire le format de fichier doit 
être installée sur votre poste informatique ou votre appareil électronique. 

Lorsque vous recevez un courriel contenant des pièces jointes, double-cliquez sur l’entête du 
message. Le message s’affiche à l’écran. 
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Vous pouvez télécharger (flèche bleue) toutes les pièces jointes sur votre poste de travail pour 
les sauvegarder et les consulter par la suite en cliquant sur le lien Télécharger toutes les 
pièces jointes. 

 Les fichiers seront compressés dans un fichier « ZIP » et déposés à l’emplacement de votre 
choix. 

 Vous devez disposer d’un outil de décompression (ex. : WinZip) pour consulter ces fichiers. 

 

Vous pouvez consulter la pièce jointe immédiatement (flèche verte) en cliquant sur le lien du 
fichier. 

 Si vous choisissez d’ouvrir la pièce jointe, votre ordinateur doit être équipé du programme 
adéquat pour pouvoir lire ce type de fichier. 

 Certains types de format de fichier seront affichés directement dans le navigateur (ex.; 
.JPG). 

 

Vous pouvez télécharger chaque fichier individuellement (flèche rouge) pour le consulter 
ultérieurement en dehors de votre client de messagerie. 

 Votre ordinateur doit être équipé du programme adéquat pour pouvoir lire ce type de fichier. 

 

Supprimer les pièces jointes dans un message 

Les pièces jointes attachées à vos courriels ont une incidence sur le quota de votre compte. Il 
est possible que vous souhaitiez supprimer les pièces jointes volumineuses d'un message. La 
suppression d'une pièce jointe supprime le fichier joint de votre boîte aux lettres. Si vous avez 
téléchargé le fichier, vous en possédez toujours une copie. 

 

Pour supprimer une pièce jointe, ouvrez le message et cliquez sur Supprimer ou sur Retirer 
toutes les pièces jointes pour retirer toutes les pièces jointes du message. 

Le message demeurera dans votre dossier de courriels. 
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Marquage d’un courriel comme non lu 

Le client Web de Zimbra considère que les courriels que vous avez ouverts ou consultés via la 
sous-fenêtre de lecture ont été lus. Les conversations contenant des messages non lus sont 
affichées en gras. Vous pouvez rétablir l'état d’un courriel (de lu à non lu) en faisant un clic droit 
sur le courriel concerné, puis en choisissant Marquer le mail non lu dans le menu qui s'affiche.  

 

 

 

 

Vous pouvez également marquer une conversation comme non lue. 

 Lorsque vous marquez une conversation comme non lue, tous les messages qu’elle 
contient sont marqués comme non lus. 

 Lorsque vous marquez un seul message comme non lu, la conversation qui contient ce 
message est aussi marquée comme non lue. 

Vous pouvez utiliser le même procédé pour marquer des courriels non lus comme étant lus. 

 

Réception des nouveaux courriels 

Vous recevez les nouveaux courriels au moment où vous vous 
connectez. Puis vous les recevez à intervalle régulier ou lorsque vous 
le décidez, en cliquant sur Actualiser de la Barre d’outils.  

 

1. Vous pouvez configurer l’intervalle de consultation de la messagerie dans l’onglet 
Préférences\Mail. Par défaut, la consultation des courriels s’effectue toutes les 5 minutes; 

2. Modifiez la fréquence de vérification de nouveau courriel; 

3. Cliquez sur le bouton Enregistrer pour sauvegarde la modification. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez repérer les messages non lus en recherchant les dossiers contenant un nom en 
gras, et un nombre entre parenthèses à droite du nom du dossier.  Par exemple, Réception 
(22) signifie que votre Boîte de réception contient 22 courriers non lus contenus dans des 
conversations. 



 

École Polytechnique de Montréal – 2017 Zimbra Web 26 

Zimbra 8 Web – Courrier, calendrier et contacts 
 
 
 
 

Impression d’un courriel 

Pour imprimer un message à partir de la fenêtre de lecture d’un courriel, faites ce qui suit : 

1. Ouvrez le message puis cliquez sur le bouton Actions de la Barre d’outils; 

2. Par la suite, sélectionnez l’option Imprimer; 

3. Dans la fenêtre de dialogue, sélectionnez une imprimante puis cliquez sur OK pour envoyer 
le message vers l’imprimante sélectionnée; 

4. Fermez la fenêtre. 

 

Vous pouvez imprimer le contenu d’un message à partir du Panneau de contenu en 
sélectionnant l’entête du message et en cliquant sur le bouton Actions. Ceci imprimera le 
contenu du message ainsi que le titre des pièces jointes. 

 

 

Vous pouvez également sélectionner une conversation complète à imprimer (voir Affichage de 
conversation). En revanche, vous ne pouvez pas imprimer une sélection de plusieurs courriels 
individuels d'une conversation. 

 

NOTE : N’utilisez pas la fonction Imprimer Fichier du navigateur. La page ne sera pas 
formatée de manière correcte et la lecture de votre message pourrait s’avérer difficile. 
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Création d’un courriel 

La première étape pour rédiger un courriel est de cliquer sur le bouton 

 dans la Barre d’outils pour créer un nouveau message.  

 

Selon vos Préférences de messagerie, la page de création d’un courriel s’ouvre soit dans le 
panneau Zimbra ou soit dans une fenêtre séparée de création d’un courriel (illustrée ci-dessus). 

 

 

1. Dans la fenêtre de rédaction Zimbra, saisissez l’adresse de la personne ou des personnes 
à qui vous désirez envoyer le courriel dans le champ À :; 

Vous pouvez rechercher l’adresse courriel d’une personne en cliquant sur À pour effectuer 
la recherche dans vos contacts ou dans la liste globale d'adresses (« GAL »).  

Pour ajouter des adresses Cci, cliquez sur le lien Afficher Cci à droite du champ Cc.  

2. Saisissez le Sujet du message dans la zone de texte située au-dessous de la ligne Cc ou 

Cci; 

3. Saisissez le corps du message dans la zone de texte située au-dessous de la ligne Sujet; 

Vous pouvez rédiger votre message au format HTML ou au format texte simple. Le format 
par défaut est configuré dans vos Préférences, dans Mail>Création de mail.  

Pour modifier rapidement le format de ce message, cliquez sur Options dans la Barre 
d’outils de nouveau courriel puis choisissez le format HTML ou texte simple.  

 Le Format HTML vous permet de formater votre 
message avec différents styles de police, de créer 
des tableaux, et d’ajouter des couleurs. 

 Le Format texte simple génère un texte sans 
style ni formatage. Ce type de message est lisible 
sur n'importe quel ordinateur.  
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4. Si vous avez défini une signature 
dans vos Préférences, mais qu’elle 
n’est pas activée, cliquez sur l’option 
Signature dans la Barre d’outils de 
création de courriel afin de l’ajouter.  

 

 

5. Cliquez sur le bouton Envoyer pour envoyer le message.  

 
Si vous ne souhaitez pas envoyer le courriel immédiatement, cliquez 
sur le bouton Enregistrer le brouillon. Le message sera enregistré 
dans le dossier Brouillons. Vous pourrez reprendre le message plus tard pour le terminer 
et l’envoyer. 

 

Lorsque le courriel sera expédié, le message suivant apparaîtra dans l’interface de Zimbra :  

 

 

 

NOTE : L’envoi d’un message peut-être différé en sélectionnant 
l’option Envoyer plus tard… 

 

 

 

Il faudra alors 
sélectionner la date 
et l’heure de l’envoi. 

 

 

 

 

 

 

Les zones À :, Cc : et Cci : 

Le message est envoyé directement au(x) destinataire(s) 
 
Copie carbone.  Tous les destinataires voient la copie envoyée au(x) autre(s) 
destinataire(s) 
 
Copie carbone invisible.  Personne ne voit la copie envoyée au(x) autre(s) 
destinataire(s) 
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NOTE : En cliquant sur un bouton de zone, le carnet d’adresses par défaut s’affiche, 

permettant ainsi de sélectionner les destinataires parmi la liste. 
 

Sélectionnez le carnet d’adresses désiré : « GAL » ou contacts personnels (flèche verte). 
 

 
 
Pour trouver l’adresse courriel d’un destinataire, inscrivez son nom dans l’espace de recherche 

 et cliquez sur le bouton . 
 
Lorsque l’adresse désirée est affichée, cliquer sur le bouton À, Cc ou Cci (flèche bleue). 
 
Certains étudiant et employé ont le même nom. Vérifiez la fonction de l’individu en positionnant 
le curseur de la souris sur l’adresse à vérifier (flèche rouge). 
 
La zone  Copie carbone invisible n’apparaît pas par défaut.  Pour la faire 
apparaître, il faut, lors de la rédaction d’un message, cliquer sur la commande 
Afficher Cci. 
 
 

Mise en forme du message 

Pour mettre l’accent sur des éléments importants d’un message, il est possible d’ajouter de la 
mise en forme.  Il est important d’utiliser la mise en forme avec modération afin de ne pas 
semer la confusion chez le lecteur. 
 
La Barre d’outils de mise en forme n’apparaît que lorsque le format du message est HTML.  
Elle est située juste au-dessus de la zone de saisie du message : 
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Lors de la création d’un nouveau message, la Barre d’outils affiche sur une seule ligne les 
principales fonctions de formatage (gauche à droite) : 
 
 Le menu déroulant pour le type de police de caractères permet de choisir la police de 

caractères désirée; 

 Le menu déroulant pour le taille du texte permet de choisir certaines tailles prédéfinies 
telles que : 1 (8 pt), 2 (10 pt), 3 (12 pt), etc.; 

 L’icône de sélection de couleur  permet de changer la couleur de la police; 

 L’icône de fond de couleur  permet de changer la couleur de fond de la police; 

 Les icônes  permettent d’appliquer du gras, de l’italique, du soulignement 
ou de barré le texte; 

 Les icônes  permettent d’ajouter des listes numérotées ou à puces; 

 Les icônes  permettent d’indenter le texte; 

 Les icônes  permettent de changer l’alignement du texte; 

 L’icône  permet d’insérer une image dans le texte ou d’éditer les propriétés de l’image 
(ex. : dimension, lien, bordure, etc.) 

 Les icônes  permettent d’ajouter, d’éditer ou de supprimer un lien sur du texte; 

 L’icône  permet d’ajouter des émoticônes dans le message. 

 L’icône  permet de choisir certains styles prédéfinis tels que : Titre 1, etc. 

 Les icônes  permet d’annuler et de rétablir la dernière action; 

 L’icône  permet d’insérer des caractères spéciaux; 

 L’icône  permet d’insérer des lignes horizontales; 

 L’icône  permet d’insérer un tableau dans le corps du message; 

 L’icône  permet de voir le code source du message. 

Pour appliquer un style de texte, une police de caractères, une couleur, une taille différente, etc. 
à un texte déjà dactylographié, il suffit de sélectionner le texte et de choisir l’option à appliquer. 
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Ajout d’une pièce jointe (fichier, contact ou courriel) 

1. Pour ajouter une pièce jointe dans un message, cliquez sur le 
bouton Joindre; 

2. Sélectionnez l’option Un fichier; 

3. Lorsque vous avez terminé de joindre les pièces, cliquez sur le 
bouton Ouvrir pour ajouter les pièces dans le message. 

Vous pouvez sélectionner plus d’une pièce jointe. 

Il est possible aussi d’ajouter la fiche d’un contact ou un courriel.   

Mail. Si le courriel n'est pas contenu dans votre boîte de réception, sélectionnez le dossier où il 
se trouve. Vous pouvez rechercher un message dans le dossier que vous avez sélectionné. Les 
courriels s'affichent à droite. Sélectionnez le courriel à joindre. 

Contacts. Sélectionnez le carnet d'adresses. Les noms du carnet d'adresses s'affichent sur la 
droite. Vous pouvez parcourir votre carnet d'adresses pour rechercher un nom. Choisissez les 
noms à joindre. Ils sont joints au message dans des fichiers .vcf.  

 

AJOUT UNE PIÈCE JOINTE PAR GLISSER-DÉPOSER 

Vous pouvez facilement ajouter une pièce jointe à un mail en glissant le fichier d'un dossier vers 
votre mail.  

 
1. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers et maintenez le curseur sur le ou les fichiers à joindre. 

2. Faites glisser les fichiers vers la zone d'en-tête du mail et libérez le curseur. Les noms de 
fichiers s'affichent dans l'en-tête. 

Suppression d'une pièce jointe 

Pour supprimer une pièce jointe, cliquez sur X dans la bulle de pièce jointe. 

 

L’option de message : Priorité 

Un clic sur le bon bouton Priorité définit le niveau de priorité d'un message.   
 

 Élevé 
 Normale  

 Faible importance  
 
Le message du destinataire 
est marqué.   
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Récupération d’un brouillon 

Par défaut, les messages sont automatiquement enregistrés en tant que brouillon lors de la 
création.  

Pour suspendre momentanément la rédaction, vous pouvez également 
cliquer sur le bouton Enregistrer le brouillon en cours de création pour 
enregistrer le courriel comme brouillon avant de fermer la fenêtre de rédaction. 

Pour récupérer vos brouillons, faites ce qui suit : 

1. Sélectionnez le dossier Brouillons dans le Panneau d’aperçu; 

2. Double-cliquez sur le message; 

3. Vous pouvez rédiger et envoyer le message terminé de la même manière qu’un courriel 
ordinaire.  

Après son envoi, le message est supprimé du dossier Brouillons. 

 

Réponse à un courriel 

Vous pouvez répondre à l’expéditeur d’un courriel, ou vous pouvez répondre à l’expéditeur ainsi 
qu’à tous les destinataires du message. 

 Répondre permet de répondre uniquement à l'expéditeur du courriel original. Cette option 
n’inclut aucune autre adresse présente dans les champs À, ou Cc. En cliquant sur 
Répondre une nouvelle fenêtre pour rédiger un courriel apparaît, et remplit le champ À : 
avec le nom de la personne qui vous a envoyé le courriel. 

 Répondre à tous inclut tous les destinataires du message. Vous utilisez cette option si vous 
voulez que toutes les personnes ayant reçu le courriel puissent également recevoir votre 
réponse. 

L'utilisation de l’option Répondre permet uniquement de conserver la zone de texte. Les pièces 
jointes du message original ne sont pas comprises dans la réponse. 

Lorsque vous cliquez sur Répondre ou sur Répondre à tous la page de création de courrier 
électronique s’affiche, contenant le texte du message auquel vous répondez.  

Suivant la configuration de vos préférences d'utilisateur, le texte des courriels précédents peut 
contenir un caractère indiquant le nombre d’échanges précédents effectués depuis que ce texte 
a été rédigé. Par exemple, si la réponse fait partie d’une conversation en cours, et que vous 
avez activé l’option Préfixe des mails inclus (Préférences\Mail dans le groupe Créer des 

mails) afin d’utiliser l’un des caractères suivants : , le texte de chaque courriel de la 
conversation est affiché comme suit : 

> Mail précédent 

> > Mail avant le mail précédent 

> > > Et ainsi de suite 
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NOTES : Si le message fait partie d'une conversation, la modification de la ligne Objet: fera 
apparaître votre réponse dans une nouvelle conversation. 

 Par défaut, Zimbra Web est configuré avec l’option Inclure le mail original, et ce, 
pour les options suivantes : Réponse par mail et Faire suivre un mail. 

 

Pour répondre à un courriel, faites ce qui suit : 

1. Ouvrez le message en lecture ou sélectionnez l’entête du message dans le Panneau de 
contenu; 

2. Cliquez sur Répondre ou sur Répondre à tous. Une fenêtre de nouveau message 
s’affiche. Elle contient les adresses dans l'entête et le courriel original dans le corps du 
texte.  

3. Rédigez votre réponse; 

 

Si vous ajoutez automatiquement une signature à vos messages,  elle est insérée dans le 
courriel selon les préférences que vous avez définies. 

Vous pouvez modifier la partie du courriel original inclue dans votre réponse. 

 

Vous pouvez ajouter des destinataires supplémentaires, des pièces jointes et modifier les 
options d’envoi. 

 

4. Cliquez sur Envoyer. 

  

Transfert d’un courriel 

Vous pouvez utiliser la fonction Faire suivre pour faire suivre un message à un autre utilisateur.  

Le transfert d’un courriel inclut toutes les pièces jointes. 

 

1. Cliquez sur le nom du dossier du Panneau d’aperçu (ex. : Réception); 

2. Double-cliquez sur le message; 

3. Dans la Barre d’outils, cliquez sur .  Une fenêtre de création de courriel 
s’affiche. Le texte du message transféré s’affiche dans le corps du message à moins que 
vous n’ayez choisi de faire suivre vos courriels en pièces jointes dans l’onglet Préférences 
de messagerie; 

4. Saisissez les adresses dans les champs À :, CC :, ou Cci :; 

5. Facultatif – Vous pouvez ajouter quelques lignes de texte en haut du message afin que le 
destinataire sache pourquoi vous avez décidé de le faire suivre; 

6. Cliquez sur Envoyer. 

  

https://zimbra.polymtl.ca/zimbra/help/fr/advanced/conversations/conversations_can_span_folders.htm
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Gestion des courriels 

Lorsque vous désirez conserver les messages reçus, il est recommandé de les classer dans 
des dossiers que vous aurez créés vous-même et qui vous serviront de système de 
classement, plutôt que de les conserver dans le dossier Réception.  
 
À certaines occasions, il sera plus rapide de classer les messages lorsqu’ils sont regroupés par 
conversation. Donc, avant d’effectuer une action sur les messages, classez les messages par 
conversation et appliquer les méthodes de déplacement, suppression et de récupération des 
messages sur l’entête des conversations. 
 

Classement d’un courriel 

Dans la zone Panneau d’aperçu : 
 
1. Cliquez sur le dossier Réception dans lequel est contenu le message à classer; 

2. Dans la zone de Panneau de contenu, sélectionnez le message à classer; 

3. Glissez-déplacez le message vers le dossier désiré dans la zone Panneau d’aperçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez sélectionner plus d’un message à déplacer. 

 

Déplacement d’un courriel 

Dans la zone Panneau d’aperçu : 
 
1. Sélectionnez le dossier dans lequel est contenu le message à déplacer; 

2. Dans la zone Panneau de contenu, sélectionnez le message à déplacer; 

3. Glissez-déplacez le message vers le dossier désiré dans la zone Panneau d’aperçu. 
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AUTRE MÉTHODE DE CLASSEMENT 

Dans la zone Panneau d’aperçu : 
 
1. Cliquez sur le dossier dans lequel est contenu le message à 

classer ou à déplacer; 

2. Dans la zone Panneau de contenu, sélectionnez le 
message à classer ou à déplacer; 

3. Cliquez sur le bouton Déplacer les éléments sélectionnés 
de la Barre d’outils; 

4. À partir du menu déroulant, sélectionnez le dossier où sera 
classé ou déplacé le courriel.  

 

Il est possible de créer un nouveau dossier pour y déposer le 
courriel.  Il suffit de cliquer sur le bouton Nouveau dossier, d’indiquer le nom du nouveau 
dossier et de sélectionner l’emplacement du nouveau dossier. 

 

Annulation d’un déplacement, d’un classement ou d’une suppression 

Vous pouvez annuler une action de déplacement, de classement ou de suppression 
immédiatement après l’avoir effectuée.  
 
Cliquez sur Annuler en haut de la page pour replacer le courriel dans son emplacement 
d'origine. 
 
 
 
 
Lorsque le message disparaîtra, il ne sera plus possible d’annuler la commande via cette 
option. Il faudra faire l’action inverse pour déplacer le(s) message(s). 
 

Suppression d’un courriel 

Dans la zone Panneau d’aperçu : 
1. Sélectionnez le dossier dans lequel est contenu le message à supprimer; 

2. Dans la zone Panneau de contenu, sélectionnez l’entête du message à supprimer; 

3. Pressez la touche Suppr ou glissez-déplacez le message vers le dossier Corbeille 

 dans la zone Panneau d’aperçu. 

 

AUTRE MÉTHODE DE SUPPRESSION 

Dans la zone Panneau d’aperçu : 
1. Cliquez sur le dossier dans lequel est contenu le message à supprimer; 

2. Dans la zone Panneau de contenu, sélectionnez le message à supprimer; 

3. Cliquez sur le bouton droit de la souris sur le message à supprimer; 
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4. Cliquez sur le bouton  de la Barre d’outils. 

 

Attention : Aucune confirmation de suppression ne vous sera demandée. 

 

Récupération d’un message supprimé 

Tous les messages et les dossiers supprimés se retrouvent dans le dossier Corbeille.  Tous les 
messages plus vieux de trente-et-un (31) jours seront détruits automatiquement par le système 
de courriel. 

 
Pour récupérer un message qui a été supprimé qui se trouve toujours dans la corbeille, il suffit 
de : 
1. Cliquez sur le dossier Corbeille de la zone Panneau d’aperçu; 

2. Sélectionnez le message à récupérer à partir de la zone Panne de contenu; 

3. Glissez (en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé) le message à récupérer vers 
le dossier désiré (ex. : Réception). 

 
Vous pouvez aussi utiliser la méthode de classement avec le bouton droit de la souris telle 
qu’expliquée ci-devant. 
 
 

Gestion des dossiers 

La recherche des messages sera facilitée si vos messages sont bien classés.  Vous pouvez 
créer autant de dossiers et de sous-dossiers que cela est nécessaire.  
 

Création d’un dossier 

 
Dans la zone Panneau d’aperçu : 
1. Cliquez sur le bouton Options; 

2. Sélectionnez l’option Nouveau 
dossier; 

3. La boîte de dialogue Créer un 
dossier s’affichera; 

4. Saisissez le nom du nouveau dossier à créer dans la zone Nom :; 

5. Vous pouvez sélectionner une couleur d’affichage pour le dossier; 

6. Cliquez sur le bouton OK pour confirmer votre choix.  
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Renommage d’un dossier  

Dans la zone Panneau d’aperçu : 
1. Cliquez sur le dossier que vous désirez 

renommer; 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris 
sur le dossier; 

3. Sélectionnez l’option Renommer le 
dossier; 

4. Remplacez l’ancien nom par le nouveau 
nom du dossier; 

5. Cliquez sur le bouton OK pour confirmer 
votre choix.  

 
 

 

Suppression d’un dossier 

Avant de supprimer un dossier, assurez-vous que c’est bien ce que vous désirez. Les dossiers 
supprimés seront déposés dans la Corbeille.  Il vous sera ainsi possible de les récupérer en 
cas d’erreur, et ce, au plus tard avant le 31e jour suivant la suppression. 
 
Dans la zone Panneau d’aperçu : 
1. Cliquez sur le dossier que vous désirez supprimer; 

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le 
dossier; 

3. Sélectionnez l’option Supprimer. 

 

Aucune confirmation de suppression ne vous sera 
demandée. 

 

 
Vous pouvez aussi sélectionner et glisser le dossier vers la Corbeille. 

 

Vous pouvez annuler une la suppression immédiatement après l’avoir effectuée.  
 
Cliquez sur Annuler en haut de la page pour replacer le dossier à son emplacement d'origine. 
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Déplacement d’un dossier 

Dans la zone Panneau d’aperçu : 
1. Sélectionnez le dossier que vous désirez déplacer; 

2. Glissez-déplacez le dossier à déplacer vers le 
dossier de destination désiré dans la zone Panneau 
d’aperçu. 

 
 

AUTRE MÉTHODE DE DÉPLACEMENT 

 
Dans la zone Panneau d’aperçu : 
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le 

dossier que vous désirez déplacer; 

2. Sélectionnez l’option Déplacer; 

3. La boîte de dialogue Déplacer le dossier Nom du 
dossier s’affichera; 

4. Sélectionnez le dossier de destination où sera 
déplacé le dossier; 

 

Il est possible de créer un nouveau dossier pour y 
déposer le dossier.  Il suffit de cliquer sur le bouton 
Nouveau, d’indiquer le nom du nouveau dossier et de sélectionner l’emplacement du 
nouveau dossier. 

 

5. Cliquez sur le bouton OK. 

 

Récupération d’un dossier 

Tous les dossiers supprimés se retrouvent dans le dossier Corbeille.  Tous les dossiers plus 
vieux de trente-et-un (31) jours seront détruits automatiquement par le système de courriel. 

 
Pour récupérer un dossier qui a été supprimé et toujours présent dans la corbeille, il suffit de : 
 
1. Cliquez sur le dossier Corbeille de la zone Panneau d’aperçu; 

2. Sélectionnez le dossier à récupérer; 

3. Glissez (en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé) le dossier à récupérer vers 
le dossier de destination désiré. 

 
Vous pouvez aussi utiliser la méthode par déplacement avec le bouton droit de la souris telle 
qu’expliquée ci-devant. 
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Nettoyage de la Corbeille 

Pour supprimer les courriels ou les dossiers définitivement 
de la Corbeille, dans la zone Panneau d’aperçu : 

 
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le  dossier 

Corbeille; 

2. Sélectionnez Vider la corbeille.  

 

Dès qu’ils seront purgés, les dossiers et les courriels 
seront définitivement supprimés. Seuls les administrateurs 
de Zimbra pourront récupérer vos dossiers et messages. Il 
y a cependant des limites de temps à respecter soit 2 mois. 

 

Le courrier indésirable 

Le Service informatique a installé des filtres de courriers indésirables qui permettent 
d’intercepter de nombreux polluriels bien avant qu’ils ne se retrouvent dans votre de courriers 
en arrivée.  Ces courriers considérés indésirables (mais avec le bénéfice du doute) sont 
transférés dans le dossier Spam. 
 
Vous pouvez consulter ces courriels, les déplacer hors du dossier Spam ou les supprimer. Si 
vous ne déplacez ou ne supprimez pas ces messages, ils seront purgés automatiquement 
après un délai de 14 jours. 
  
Pour vous assurer que les messages jugés indésirables le soient réellement, nous vous 
recommandons de vérifier régulièrement ce dossier afin de récupérer les messages légitimes. 
 
 

Récupération d’un message légitime du dossier Spam 

Pour récupérer un message qui a été considéré comme un polluriel, mais qui s’avère légitime, 
faites ce qui suit : 
 
1. Cliquez sur le dossier Spam de la zone Panneau d’aperçu; 

2. Sélectionnez le message à récupérer à partir de la zone Panne de contenu; 

3. Glissez (en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé) le message à récupérer vers 
le dossier désiré (ex. : Réception). 

Vous pouvez aussi utiliser la méthode par classement avec le bouton droit de la souris.  
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Marquage d’un courriel comme pourriel 

Il peut arriver qu’un courriel soit un courrier indésirable, mais qu’il ne soit pas placé dans le 
dossier Spam. Vous pouvez déplacer ce message dans le dossier Spam. Cette action 
permettra d’alimenter la banque de connaissance de l’outil permettant ainsi d’améliorer la 
performance de l’outil antipourriel.  
 
 
1. Faites glisser le message vers un autre dossier; 

2. Cliquez avec le bouton droit sur le message et sélectionnez Marquer comme non spam. 
Le message sélectionné est placé dans votre boîte de réception. 

 

 

Nettoyage du dossier Spams 

Le dossier Spam est vidé automatiquement au bout de 31 jours. Vous pouvez vider le dossier 
Spam à tout moment. 

 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier Spams et sélectionnez Vider le 
dossier Spam; 

2. Cliquez ensuite sur OK. 

 

Le gestionnaire d’absence du bureau 

Le serveur Zimbra permet de signaler aux expéditeurs de messages entrants votre absence du 
bureau. Ce message sera envoyé automatiquement à tous les expéditeurs qui vous auront fait 
parvenir un courriel même si votre interface Web n’est pas démarrée. 
 
1. Cliquez sur l’onglet Préférences; 

2. Dans le Panneau d’aperçu, sélectionnez Hors du bureau; 

3. Dans le groupe d’options Hors du bureau, activez l’option Envoyer un message de 
réponse automatique; 

4. Dans la zone de texte, saisissez le message à envoyer, par exemple : "Je suis actuellement 
absent du bureau. Je serai de retour le ..." 

5. Indiquez la date de début et de fin; 

6. Cliquez sur Enregistrer.  

 
La fonction de message d’absence est immédiatement activée et sera désactivée 
automatiquement à la date de fin. 
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Ce message est envoyé une fois à toutes les périodes de 7 jours à chaque destinataire, quel 
que soit le nombre de courriels que la personne vous envoie pendant votre d’absence. 

 
Si vous ne spécifiez pas de période, des réponses automatiques seront envoyées jusqu'à ce 
que vous sélectionniez Ne pas envoyer de réponse automatique. 
 
 

 

Rendez-vous dans le agenda/calendrier (Hors du bureau/occupé) 

L’option : Créer un rendez-vous et l’afficher comme Hors du bureau/Occupé permet d’indiquer 
votre état de disponibilité pendant votre absence soit Hors du bureau ou Occupé.  Ceci 
permettre d’éviter qu’un collègue vous invite à une rencontre pendant votre absence. 

 

Expéditeurs externes 

Si vous souhaitez envoyer un message différent aux personnes qui sont à l’extérieur de votre 
domaine (@polymtl.ca), sélectionnez Expéditeurs externes. 

 
Sélectionnez le type d'utilisateur externe à qui le second message doit être envoyé.  
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Le type d’envoi par défaut est « Envoyer un message de réponse automatique ».  
 

À la prochaine connexion à Zimbra, un message d’Alerte d’absence s’affichera : 
 

 
 
Vous pouvez soit « Désactiver » le message d’absence en cliquant sur le bouton Oui ou laisser 
le message actif en cliquant sur le bouton Non. 
 
Si vous ne désirez plus que cette alerte d’absence apparaisse, cochez la case Ne plus me le 
rappeler.
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Gestion des contacts et des carnets d’adresses 

Zimbra permet la création de plusieurs contacts (jusqu’à 10000) et carnets d’adresses.  Les 
contacts consignent des adresses civiques, des adresses de messagerie, des numéros de 
téléphone et tout autre type d'information liée à un contact.  Par défaut, les contacts sont 
enregistrés dans le dossier Contacts qui est un carnet d’adresses.  
 
Sous Zimbra, un autre carnet d’adresses est mis à la disposition des utilisateurs, la Liste 
Globale d’Adresses (« Global Address List GAL »).  Ce carnet d’adresses contient tous les 
contacts des employés et étudiants de Polytechnique et toutes les listes de diffusion. 
 
Donc, on peut affirmer qu’au départ l’utilisateur a accès à deux (2) carnets d’adresses, les 
contacts et la liste globale d’adresses (« GAL »). 
 
Lorsque vous rédigez un courriel, la fonction de saisie automatique affiche une liste de noms 
provenant de vos carnets d’adresses et correspondant au texte que vous tapez. 
 
Pour accéder aux contacts et aux carnets d’adresses, vous devez cliquer sur l’onglet 
d’applications Carnet d’adresses. 
 
 

Ajout des contacts des personnes contactées par courriel 

En plus du carnet d'adresses de contacts, Zimbra dispose d’un carnet d'adresses de personnes 
contactées par mail. 

L’ajout automatique des nouveaux contacts des personnes contactées par courriel n’est pas 
activé par défaut. 

Pour activer l’option, veuillez faire ce qui suit : 

1. Cliquez sur l’onglet Préférences; 

2. Dans le Panneau d’aperçu, sélectionnez Contacts; 

3. Dans le groupe d’options, sélectionnez Ajouter les nouveaux contacts dans « Personnes 
contactées par mail »; 

4. Cliquez sur Enregistrer. 
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Création d’un nouveau contact 

Vous pouvez ajouter de nouveaux contacts depuis la Barre d’outils en cliquant sur le bouton 

, ou en cliquant avec le bouton droit sur un nom dans l’entête du message 
et en choisissant Ajouter aux contacts.  

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque vous ajoutez un nouveau contact, vous saisissez le nom et les informations de la 
société. Vous pouvez choisir la manière dont vous voulez ajouter le contact à votre liste. Vous 
pouvez saisir plusieurs adresses courriel et postales.  

 

1. Dans la Barre d’outils, cliquez sur la flèche à droite de Nouveau … 
puis sélectionnez Contact. La fenêtre Nouveau Contact apparaît; 
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2. Saisissez les informations du contact, notamment son prénom, nom de famille, adresse 
courriel, sa fonction, des informations sur son entreprise, des informations sur sa 
messagerie courriel et instantanée, et des remarques. Vous pouvez également télécharger 
une photo de ce contact; 

3. Dans Enregistrer sous, choisissez la manière dont vous voulez enregistrer le nom. Par 
défaut, l’enregistrement du contact s’effectue par nom de famille, prénom; 

4. Dans Carnet d’adresses choisissez le carnet d'adresses dans lequel vous voulez 
enregistrer le nom; 

5. Le signe    représente les champs pouvant avoir plusieurs entrées, 
l'entrée pouvant être  identifiée par une catégorie spécifique. Par 
exemple, le numéro de téléphone peut être marqué avec Mobile, 
Bureau, Domicile ou Fax, Travail, Privé et Autre; 

6. Lorsque vous aurez terminé la saisie des informations, cliquez sur le 
bouton Enregistrer.  

 

Pour annuler la saisie en cours sans effectuer de sauvegarde, cliquez sur 

le  de l’onglet Contact . 

 

 

 

 

 

Recherche d’un contact 

1. Dans le champ Rechercher de la Barre de Recherche, saisissez les critères de recherche 
par exemple le prénom, nom de famille ou un nom de groupe; 

 

 

Vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom, adresse courriel ou toute autre 
information enregistrée dans le dossier Contacts. Vous pouvez ne saisir qu’une partie de 
l’adresse ou de l’information. 

Vous pouvez recherche un contact dans un autre 
dossier de contacts, en le sélectionnant dans le 
Panneau d’aperçu;  

2. Cliquer sur la touche Retour. 
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Le résultat de la recherche apparaîtra ainsi : 

 

 

Modification d’un contact 

Après avoir trouvé le contact à modifier : 

1. Double-cliquez sur le contact et effectuez les 
changements ou 

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le contact 
et sélectionnez l’option Modifier contact; 

2. Cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications. 

 

Déplacement d’un contact vers un autre carnet d’adresses 

Vous pouvez déplacer un contact vers un autre carnet d’adresses en sélectionnant le contact et 
en le glissant vers le nouveau carnet d’adresses. 
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Vous pouvez, aussi, lors de la modification d’un 
contact le déplacer en cliquant sur l’option Endroit 
et en sélectionnant le carnet d’adresses désiré.  

 
À partir de la fenêtre « Choisir le dossier des 
contacts », vous pouvez créer un nouveau carnet 
d’adresses, en cliquant sur le bouton Nouveau, 
pour y déplacer le contact.  
 
 
Suppression d’un contact 

Après avoir trouvé le contact à modifier : 

1. Cliquez sur le contact avec le bouton droit de la souris et sélectionnez l’option Supprimer. 

 
Aucune confirmation de suppression ne vous sera demandée. 

Le contact sera déplacé dans la Corbeille. 

Vous ne pouvez pas créer un nouveau contact avec le même nom tant que vous n’aurez 
pas supprimé le contact dans le dossier Corbeille. 

Vous pouvez aussi utiliser la méthode sélectionnez et glissez dans le dossier Corbeille. 

 

Récupération d’un contact depuis la Corbeille 

Pour récupérer un contact depuis la 
Corbeille, veuillez faire ce qui suit : 
 
1. Dans la zone Panneau d’aperçu, 

cliquez sur le dossier Corbeille; 

2. Dans la zone Panneau de 
contenu; sélectionnez le contact à 
récupérer; 

3. Glissez (en maintenant le bouton 
gauche de la souris enfoncé) le 
contact à récupérer vers le carnet 
d’adresses désiré (ex. : Contacts). 

Vous pouvez aussi utiliser la méthode par classement avec le bouton droit de la souris, 
sélectionnez Déplacer et choisissez le dossier Contacts ou tout autre dossier. 
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Impression d’une ou plusieurs fiches de contact 

Il est possible d’imprimer des contacts.  Zimbra offre la possibilité d’imprimer l'ensemble d'un 
carnet d'adresses ou uniquement les données des contacts sélectionnés.   
 

Cliquez sur  depuis la Barre d'outils du carnet d'adresses et sélectionnez Imprimer les 
détails du ou des contacts sélectionnés ou Imprimer les contacts 

 
 
1. Sélectionnez le ou les contacts à imprimer en sélectionnant la case à cocher ; 
 
 
 
2. Sélectionnez l’option Imprimer les détails du ou des contacts sélectionnés (Imprime les 

détails des contacts sélectionnés seulement).  
 
 
 
 
 
 
 
L’impression s’affiche d’abord dans une nouvelle fenêtre du fureteur. Dans la fenêtre de 
dialogue, sélectionnez une imprimante puis cliquez sur Imprimer pour envoyer le message vers 
l’imprimante sélectionnée.  
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Impression d’un carnet d’adresses 

Pour imprimer un carnet d’adresses, faites ce qui suit : 
1. Sélectionnez le carnet d’adresses à 

imprimer dans la zone Panneau 
d’aperçu;  

2. Cliquez sur l’option Imprimer de la Barre 
d’outils; 

3. Sélectionnez l’option Imprimer les contacts. 

 
L’impression s’affiche d’abord dans une nouvelle fenêtre du fureteur. Dans la fenêtre de 
dialogue, sélectionnez une imprimante puis cliquez sur Imprimer pour envoyer le message vers 
l’imprimante sélectionnée.  
 
Pour les listes de groupe de contacts un peu trop longues, seuls les premiers noms de la liste 
sont imprimés et Suivant... s’affiche à l’écran. Cela vous permet de savoir qu'il existe d'autres 
noms qui n'ont pas été imprimés 
 

 

Création d’un nouveau carnet d’adresses 

Pour créer un nouveau carnet d’adresses, faites ce qui suit : 

1. Dans la zone Panneau d’aperçu, cliquez sur le bouton , 

2. Cliquez sur le bouton Nouveau dossier des contacts; 

3. Saisissez le nom du nouveau carnet d’adresses;  
 

 

4. Choisissez la couleur du nouveau dossier de contacts; 
5. Sélectionnez le dossier où sera déposé le nouveau carnet d’adresses; 

 
Généralement, le nouveau dossier devrait être déposé directement sur le dossier principal 
Contacts. 

6. Cliquez sur le bouton OK. 
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Création d’un groupe de contacts (liste de diffusion) 

La fonction Groupe de contacts vous permet de créer des listes de diffusion qui contiennent 
plusieurs adresses courriel.  Lorsque vous sélectionnez le nom d’un groupe de contacts, toutes 
les personnes dont l’adresse fait partie du groupe sont automatiquement ajoutées au champ 
d’adresse du courriel. 

Vous pouvez sélectionner des adresses dans votre liste globale d’adresses (« GAL ») et dans 
vos carnets d’adresses, et vous pouvez y insérer des adresses nouvelles.  

Remarque : les adresses courriel que vous saisissez ne sont pas vérifiées.   

 

1. Dans la Barre d’outils, cliquez sur la flèche Nouveau contact puis choisissez Groupe. La 
fenêtre Nouveau groupe de contact apparaîtra; 

 

Si vous voulez créer la liste de groupe dans un carnet d’adresses autre que celui des 
Contacts, sélectionnez le carnet d’adresses depuis cette fenêtre en sélectionnant le carnet 
d’adresses désiré.  

Après avoir créé un groupe de contacts, vous pouvez le déplacer vers une autre liste. 

2. Dans le champ Nom du Groupe, saisissez le nom de cette liste du groupe; 

3. Pour ajouter des membres à ce groupe, saisissez un nom dans le champ Rechercher puis 
optez pour une recherche dans la liste globale d'adresses (« GAL ») ou dans vos contacts 
personnels et cliquez sur le bouton Rechercher; 
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4. Les noms correspondant à votre entrée seront affichés dans le champ au-dessous. 
Choisissez les noms à saisir puis cliquez sur Ajouter. Les noms sont ajoutés à la liste 
Membres du groupe; 

Vous pouvez également ajouter directement des adresses courriel dans le champ liste des 
Membres du groupe. Les adresses saisies peuvent être séparées par une virgule (,), un 
point-virgule (;) ou vous pouvez taper l’adresse sur une nouvelle ligne. Pour ajouter la 
nouvelle adresse, cliquez sur le bouton Ajouter. 

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer dans la Barre d’outils. Le nouveau contact du groupe 
est ajouté à votre carnet d’adresses. 

 

L’icône  indique que le nom du contact est une liste du groupe. 

 

Modification d’un groupe de contacts 

Après avoir trouvé le groupe de contacts à modifier : 

1. Cliquez sur le nom de la liste avec 
le bouton droit de la souris; 

2. Sélectionnez Modifier le groupe; 

3. Apportez les modifications 
nécessaires; 

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer. 

 
Au lieu des étapes 1 et 2, vous pouvez double-cliquer sur le contact pour ouvrir la fenêtre 
d’édition. 

Vous pouvez changer le nom du groupe de contacts, supprimer des contacts, ajouter des 
contacts, etc. 

Utilisation d’un groupe de contacts 

Pour utiliser un groupe de contacts, il suffit de créer un nouveau message et de saisir le nom du 
groupe de contacts dans l’une des zones d’adresses. 
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Veuillez noter que le groupe de contacts sera éclaté après l’avoir sélectionné. Ainsi, vous 
pourrez voir les adresses courriel de tous les contacts contenus dans la liste.  Vous pourrez en 
ajouter ou en supprimer à votre guise. 
 

 
 
 

Partage 

Vous pouvez partager vos dossiers de courriels, carnet d'adresses, calendrier et tâches avec 
d'autres utilisateurs, qu'il s'agisse de vos collègues de travail (utilisateurs de Zimbra), d'invités 
externes ou du public. 
 
Vous pouvez partager vos dossiers avec des utilisateurs internes qui peuvent se voir accorder 
un accès complet en tant que gestionnaire, avec des invités externes qui doivent utiliser un mot 
de passe pour consulter le contenu du dossier, ou accorder un accès public à tout utilisateur 
disposant simplement de l'URL. 
 
Vous pouvez consulter et gérer vos dossiers partagés à partir de la page Préférences\Partage. 
Les actions possibles sont : 
 
1. Consulter les dossiers qui vous sont proposés en partage (y compris ceux que vous n'avez 

pas acceptés). 

2. Consulter les dossiers que vous partagez, et leur appliquer des actions telles que modifier 
les propriétés d'un partage, annuler un partage ou relancer une invitation de partage. 

3. Partage de dossiers avec d'autres personnes 

 

Dossiers partagés avec moi, mais que je n'ai pas encore acceptés 

Dans cette section, les dossiers qui ont été partagés avec vous, mais pour lesquels vous n'avez 
pas encore accepté le partage sont indiqués.   
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Vous pouvez basculer entre deux vues : 

1. Afficher la liste des dossiers partagés avec moi dans le cadre d'une liste de distribution. 
Cette option est la valeur par défaut. 

2. Afficher la liste des dossiers partagés avec moi par l'utilisateur suivant. Lorsque vous 
sélectionnez cette option, vous devez spécifier le nom d'un utilisateur qui partage un objet 
avec vous.  Vous pouvez consulter les détails d'un seul utilisateur à la fois, et les détails ne 
sont pas enregistrés. 

En acceptant un partage (lien Accepter) la fenêtre suivante apparaîtra : 

 

En cliquant sur le bouton Oui, le dossier partagé va apparaître dans le Panneau d’aperçu de 
l’application correspondant au type de partage. 

 

 

Dossiers partagés avec moi et que j'ai acceptés 

Cette section énumère les dossiers que vous avez accepté de partager. Une description du 
dossier partagé, y compris votre rôle, le type de dossier et avec qui le dossier est partagé, y 
compris le nom de la liste de diffusion. 
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Dossiers partagés par moi 

Cette section affiche la liste complète de vos dossiers partagés, avec adresse des utilisateurs 
impliqués dans chaque partage, emplacement de l'objet partagé, type de l'objet partagé 
(Courriel, Carnet d'adresses, Calendrier ou Liste des tâches) et rôle/autorisations que vous 
affectez à chaque utilisateur. 

Vous pouvez modifier les propriétés d'un partage, annuler un partage ou relancer une invitation 
de partage. 

 

Partage d’un dossier 

À partir du dossier de l’onglet (page) Préférences, vous pouvez partager les dossiers suivants : 
courriels, carnets d'adresses, calendriers, listes de tâches. 
 

 
1. Sélectionnez le type de dossier requis; 

2. Cliquez sur le bouton Partage; 

3. Sélectionnez l'objet spécifique à 
partager et cliquez sur OK. La boîte de 
dialogue « Propriétés du partage » 
apparaît; 

 
4. Sélectionnez la personne avec qui 

partager le dossier sur la boîte de 
dialogue Propriétés du partage; 

 
Utilisateurs ou groupes internes 
Si vous choisissez l'option Utilisateurs ou 
groupes internes, vous avez la possibilité 
de sélectionner des adresses dans la liste 
qui s'affiche lorsque vous commencez à 
les saisir – saisie automatique – ou vous 
pouvez saisir des adresses qui ne figurent 
pas dans la liste. L'utilisateur ou le groupe 
doit disposer d'une adresse valide dans le 
serveur Zimbra. 
 
Invités (en lecture seule) 
Si vous choisissez l’option « Invités », 
vous avez la possibilité d’inscrire l’adresse 
courriel de n’importe quel invité qui ne 
figure pas dans le carnet global 
d’adresses de Zimbra. Vous pouvez saisir 
plusieurs adresses courriel dans le champ. 
Insérez un point-virgule (;) entre les 
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adresses. Saisissez le mot de passe que les utilisateurs devront saisir pour consulter votre 
calendrier.  
 
Public 
Si vous activez l'option « Public », toute personne disposant de l'URL peut consulter votre 
calendrier. 
 

5. Dans la section Rôle, affichée seulement avec l’option Utilisateurs ou groupes internes, 
sélectionnez les autorisations d'accès; 

6. Lors du partage d’un calendrier si vous acceptez de partager vos rendez-vous privés, 
cochez la case Autoriser le ou les utilisateurs à consulter mes rendez-vous privés; 

7. Dans la zone Mail, choisissez le type de courriel à envoyer.  Les options sont les suivantes : 

 Ne pas envoyer de mail à propos de ce partage – Aucun courriel ne sera envoyé à 
l'adresse courriel pour annoncer le partage; 

 Envoyer un mail standard – Le courriel standard de notification de partage est envoyé 
à l'adresse courriel.   

 Ajouter une note au mail standard – Pour ajouter des informations complémentaires 
au courriel standard (facultatif). 

8. Cliquez sur OK. 

 

Modification ou suppression d’un partage 

 
Dans la section Dossiers partagés par moi, vous pouvez modifier ou supprimer un partage. 
 
Pour modifier ou supprimer un partage, vous devez cliquer sur le lien Modifier ou Retirer et 
cliquer sur le bouton Oui pour confirmer la suppression du partage. 
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Calendrier 

Le Calendrier vous permet de suivre et de programmer des rendez-vous, des réunions et des 

événements. Vous pouvez avoir plusieurs calendriers et déplacer les événements d'un 

calendrier à un autre. Vous pouvez également partager vos calendriers avec d'autres 

personnes. 

 

Pour ouvrir le Calendrier, cliquez sur l'onglet Calendrier. La semaine ouvrée est l'affichage par 

défaut. Les jours et heures de travail s'affichent en blanc. Votre temps d'inactivité s'affiche en 

gris. 

 

Vous pouvez modifier vos préférences de calendrier à partir de la page 

Préférences/Calendrier. 

 

Affichage par défaut 

La vue semaine ouvrée s'affiche par défaut. Vous pouvez modifier la vue qui s'affiche lorsque 
vous ouvrez votre calendrier.  

1. Accédez à la page 
Préférences/Calendrier; 

2. Sélectionnez la vue à partir du menu 
déroulant Affichage par défaut; 

3. Cliquez sur Enregistrer. 

 

Option Description 

Affichage jour Affiche les activités pour la journée. 

Affichage semaine ouvrée Affiche les activités du lundi au vendredi. 

Vue semaine de 7 jours  Affiche les activités sur sept jours. Vous pouvez, sélectionner 
le premier jour de votre semaine dans le menu déroulant La 
semaine commence. 

Vue mensuelle Affiche les activités pour un mois. Lorsque vous affichez un 
calendrier par mois, vous pouvez double-cliquer sur une date 
et une vue panoramique des rendez-vous du jour par heure 
s'affiche. 

Affichage liste Affiche une liste des rendez-vous dans une plage de dates 
spécifiées pour les calendriers sélectionnés dans le panneau 
d'aperçu. 
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Autres préférences de calendrier à configurer 

Vous pouvez définir différentes préférences pour gérer votre façon de travailler dans le 
calendrier. 

 

CONFIGURER VOTRE CALENDRIER COMME CALENDRIER PRIVÉ 

Par défaut, toutes les invitations de calendrier entrantes sont marquées comme publiques, sauf 
si le créateur du rendez-vous marque la notification de réunion comme privée. Si Privé est 
défini, toutes les invitations entrantes de calendrier sont marquées comme privées. Les 
informations détaillées des événements qui sont marqués comme étant privés ne s'affichent 
pas. 

1. Accédez à la page Préférences/Calendrier; 

2. Dans le menu déroulant Visibilité par défaut 
des rendez-vous, sélectionnez Privé; 

3. Cliquez sur Enregistrer. 

 

Une icône en forme de verrou  apparaît à côté du message sur votre calendrier afin 
d'indiquer qu'il s'agit d'un rendez-vous d'ordre privé. Les calendriers que vous partagez avec 
d’autres utilisateurs indiquent le rendez-vous sur votre calendrier, mais sans afficher de détails. 

 

CONFIGURER LES RAPPELS 

 

Par défaut, les rappels de rendez-vous s’effectuent 15 minutes avant le début du rendez-vous.  

Vous pouvez modifier le rappel à la création du rendez-vous ou bien en modifier le délai pour 

les prochains rendez-vous créés. 

 

1. Accédez à la page Préférences/Calendrier; 

2. Dans le menu déroulant Afficher les rappels, 
sélectionnez le délai désiré; 

3. Cliquez sur Enregistrer. 

 

 

 

 

 

 

Note : N’hésitez pas à consulter toutes les options de configuration possibles. 
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Planification de rendez-vous, réunions et événements 

Vous pouvez créer des rendez-vous, des réunions ou des événements uniques ou récurrents. 
Lorsque vous créez un rendez-vous, vous pouvez voir si les participants sont libres avant de les 
inviter, réserver une salle, et écrire un courriel envoyé avec l'invitation.  

Les activités que vous programmez incluent : 

 Rendez-vous. un rendez-vous est une activité que vous programmez qui n'inclut pas 
d'autres personnes ou ressources. Lorsque vous programmez un rendez-vous, aucun 
courriel n'est envoyé pour le confirmer. Vous pouvez configurer des rendez-vous 
récurrents.  

 Événements. un événement est une activité qui dure toute une journée. Les 
événements ne s'affichent pas sous la forme horaire dans le calendrier, mais comme 
bannière en haut du programme de calendrier. 

 Réunions. les réunions sont des rendez-vous qui incluent d'autres personnes. Lorsque 
vous créez une réunion, vous choisissez les participants et la salle et vous leur envoyez 
une invitation. Vous pouvez reprogrammer les réunions et en configurer des récurrentes. 

 

Création d'une réunion depuis la page de rendez-vous 

Vous pouvez créer un rendez-vous à partir de l'onglet Calendrier.  
 
1. Dans la Barre d’outils du Calendrier, cliquez sur Nouveau rendez-vous; 

2. Si le champ Expéditeur s'affiche au-dessus de la ligne de sujet, vous avez créé plus d'un 
avatar pour votre compte. Sélectionnez l'identité à utiliser lors de la création de ce rendez-
vous; 

3. Dans la zone de texte Sujet, ajoutez une brève description de la réunion; 

Le texte ajouté ici devient la description dans le calendrier. 

4. Définissez le jour et l'heure de Début et de Fin; 

Sélectionnez Toute la journée pour placer ce rendez-vous sur toute la journée.  
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5. Si le rendez-vous est récurrent, sélectionnez la fréquence à 
laquelle ce rendez-vous doit être programmé dans Répéter; 

Vous pouvez personnaliser la 
fréquence en cliquant sur le 
lien Personnaliser.  

 

 

6. Dans la zone de texte Participants, saisissez les adresses courriel, en les séparant par un 
point-virgule (;); 

Dès que vous entrez des noms, le Planificateur s'ouvre et les informations libres/occupés 
des participants sont affichées. 

Pour vous aider à trouver un moment où tous les 
participants sont disponibles, cliquez sur Suggérer une 
heure. Un calendrier s'affiche avec les disponibilités. 
Pendant que vous entrez les noms des participants, 
l'outil de planification suggère les heures où tous les 
participants sont disponibles. 

Remarque: Si un participant a mis une préférence pour autoriser uniquement certains 
utilisateurs à voir les informations libre/occupé et vous êtes exclu de la liste, 
vous ne pouvez pas voir le calendrier libre/occupé 

Si certains participants ne sont pas tenus d'être à la 
réunion, mais que vous souhaitez les inviter, sélectionnez 
Afficher facultatif et taper l'adresse courriel dans le 
champ.  

Vous pouvez également effectuer cette opération dans le 
Planificateur. Cliquer sur l'icône à côté du nom et sélectionner 
Participant facultatif. Lorsque l'invitation est envoyée, leurs noms 
sont marqués comme facultatifs. 

 

7. Dans la zone de texte Endroit, entrez le lieu où se déroule la réunion; 

Lorsque vous commencez à saisir l'emplacement alors qu'il 
figure dans le répertoire de la société (ex. : salle de réunion 
institutionnelle), les lieux correspondants s'affichent 
automatiquement. Vous pouvez également cliquer Suggérer 
un emplacement pour voir une liste des emplacements disponibles. 

8. Dans Affichage, sélectionnez l'option Libre/occupé pour ce 
rendez-vous, le calendrier dans lequel le rendez-vous doit être 
ajouté et si le rendez-vous doit être marqué comme privé; 
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9. Dans le menu déroulant Rappel définir une 
notification d'alarme pour rappeler du 
rendez-vous; 

 

 

 

 

 

10. Pour recevoir une notification de la présente 
réunion, cochez la case appropriée (ex. : Mail 
(service.informatique@polymtl.ca)). Si vous 
n'avez pas configuré une méthode de 
notification, cliquer sur Configurer pour aller à 
la page Préférences/Notifications pour la 
configurer; 

11. Dans la zone de texte sous le Planificateur, saisissez le message à inclure dans l'invitation 
au rendez-vous; 

12. Pour ajouter des pièces jointes, cliquez sur l'icône trombone  dans la Barre d’outils; 

13. Le réglage par défaut est de demander aux participants de 
répondre à votre invitation. Si vous ne voulez pas de réponse 
des participants, dans la Barre d'outils Calendrier, cliquez sur 
Options\Solliciter des réponses pour annuler la sollicitation; 

14. Si vous ne voulez pas envoyer l'invitation maintenant, cliquez 
sur Enregistrer. Sinon, cliquez sur Envoyer; 

Si vous avez enregistré vote réunion sans avoir expédié 
l’invitation, rééditez la réunion et cliquez sur le bouton Envoyer. 

 

Rendez-vous rapides à partir du mini-calendrier 

 

1. Cliquez avec le bouton droit de la 
souris sur le mini-calendrier; 

2. Sélectionnez Nouveau rendez-
vous ou Nouveau rendez-vous 
journée entière.  

La boîte de dialogue Rendez-vous 
s'ouvre. 

 

http://zimbra8-t.polymtl.ca/zimbra/help/fr/advanced/zwc_help_files/8_scheduling/setting_email_and_sms_reminder_notification.htm
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Utilisation des courriels pour organiser des réunions 

Vous pouvez créer rapidement une réunion en faisant simplement glisser un courriel ou une 
conversation vers une date du mini-calendrier. Lorsque vous glissez-déposez un courriel ou une 
conversation, les informations du courriel sont utilisées pour remplir les champs de la page 
Rendez-vous. 

 

1. Cliquez sur un courriel ou une 
conversation spécifique puis faites 
glisser cet élément sur une date du 
mini-calendrier; 

 

 

 

 La boîte de dialogue Ajouter des 
participants s'ouvre, la page 
Rendez-vous apparaît et de 
nombreux champs sont remplis 
avec les informations du courriel. 

 

 Le sujet du rendez-vous est l'objet du courriel. 

 Les participants correspondent à toutes les adresses courriel figurant dans les champs 
À : et Cc : du message, ou dans le courriel le plus récent pour les conversations.  

 Lorsque vous faites glisser un contact de vos listes de contacts vers une date du mini-
calendrier, l'adresse courriel principale est ajoutée au champ Participants. 

 Le contenu du mail devient le texte de l'invitation. Les pièces jointes du mail ne sont pas 
jointes à la demande de rendez-vous. 

2. Dans la page Rendez-vous, vérifiez les détails de la demande de réunion et effectuez les 
modifications nécessaires; 

3. Configurez l'heure de la réunion; 

4. Si cette réunion est récurrente, configurez la récurrence; 

5. Cliquez sur Envoyer. 
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Création d'un rendez-vous à partir d'un rendez-vous existant 

Vous pouvez créer un rendez-vous similaire à un rendez-vous existant et les participants, 
emplacement, remarques et modèle récurrent existant peuvent être rapidement configurés pour 
de nouvelles dates et heures. Vous pouvez également modifier toutes les informations avant 
d'envoyer l'invitation. 

 

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le 
rendez-vous à copier, puis sélectionnez Créer une 
copie; 

La page de création de rendez-vous apparaît. Elle 
comporte toutes les informations de la réunion 
copiée ajoutées à la page de rendez-vous. 

 

2. Pour créer un rendez-vous tel que celui que vous avez copié, mais à une autre date, vous 
n'avez qu'à modifier la date de début et de fin; 

3. Apportez des modifications aux participants, emplacement, texte, etc.; 

4. Cliquez sur Envoyer.  

 

Une invitation est envoyée aux participants et le rendez-vous est ajouté à votre calendrier. 

 

Modification d'un rendez-vous ou d'une réunion. 

Vous pouvez modifier les informations d'une réunion ou d'un rendez-vous. Si vous avez créé 
une réunion récurrente, vous pouvez modifier une occurrence ou la série de réunions. 

Vous pouvez choisir d'envoyer ou non un courriel aux participants pour qu'ils mettent à jour les 
détails de la réunion. 

 

1. Double-cliquez sur la réunion que vous souhaitez modifier; 

2. Si la réunion est récurrente, la boîte de dialogue 
Ouvrir l'élément récurrent s'ouvre; 

 

Vous pouvez modifier une seule instance d'une 
réunion récurrente ou la série entière. 

3. Cliquez sur OK pour ouvrir la page Rendez-
vous; 

4. Changez les informations si nécessaire; 

5. Cliquez sur Envoyer pour envoyer les détails révisés de la réunion aux participants. 
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Annulation d'une réunion 

Si vous avez créé une réunion, vous pouvez l'annuler. Si vous avez créé une réunion 
récurrente, vous pouvez supprimer une occurrence ou la série entière. Un courriel est envoyé 
aux participants pour les informer que la réunion est annulée. La suppression d'une réunion est 
permanente. Vous ne pouvez pas annuler la suppression. 

Remarque : La personne à l'origine du rendez-vous est la seule autorisée à annuler le rendez-
vous. Les participants peuvent retirer le rendez-vous de leurs calendriers, mais ils 
ne peuvent pas annuler le rendez-vous. 

1. Dans la vue de calendrier, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la réunion; 

2. Sélectionnez Annuler; 

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche. 

 

3. Cliquez sur Modifier un 
message pour modifier le 
courriel envoyé aux 
participants; 

4. Cliquez sur Annuler pour 
envoyer le message 
d'annulation. 

 

Le rendez-vous est immédiatement supprimé de votre calendrier. Un courriel est envoyé aux 
participants et le rendez-vous est supprimé de leurs calendriers. 

 

Si la réunion faisait partie d’une série, vous 
aurez le choix de supprimer l’occurrence ou la 
série. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

École Polytechnique de Montréal – 2017 Zimbra Web 64 

Répondre à une invitation de réunion 

Vous recevez les invitations aux réunions dans votre boîte de réception. Si vos préférences de 
calendrier Ajouter automatiquement dans l'agenda les rendez-vous reçus sont activées, la 
réunion est également ajoutée à votre calendrier par défaut et marquée comme nouvelle. 

 

 

Vous pouvez répondre à l’invitation depuis la Boîte de réception ou depuis le panneau de 
calendrier. 

 

1. Ouvrez le courriel qui contient la demande de réunion dans la boîte de réception; 

2. Cliquez sur le menu déroulant Exige une action; 

3. Sélectionnez si vous acceptez ou refusez la réunion.  

 

Il vous est loisible de proposer un nouvel horaire. 
L'organisateur de la réunion reçoit un courriel avec 
l'heure suggérée. 

 

Une réponse est automatiquement envoyée à 
l'organisateur de la réunion. 

 

 

Vous pouvez répondre en cliquant avec le bouton droit de la 
souris sur le rendez-vous dans le Calendrier. 

Après avoir répondu à l'invitation, cette dernière est placée dans 
la Corbeille et l’état de l’invitation passera de Nouveau (rouge) à 
l’état Accepté (bleu). 

Les rendez-vous refusés s’affichent sur votre calendrier dans une 
vue estompée afin de vous rappeler les réunions auxquelles vous 
avez refusé de participer. Vous pouvez supprimer les réunions 
refusées à tout moment. 


