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Pourquoi changer de courriel
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, comme c’est le cas actuellement, il vous sera 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
rendez-vous 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 certains assistants
personnels tels Palm, BlackBerry, IPhone.

De Thunderbird à Outlook
Lors du transfert de Thunderbird à Outlook, quelques changements seront apportés telle la
nomenclature des dossiers.
Courrier entrant
Brouillons
Journal
Polluriel ou courrier indésirable

devient
demeure
devient
devient

Boîte de réception
Brouillons
Envoyés
SPAM

Le dossier Modèles demeure présent mais vous devrez convertir vos modèles Thunderbird en
modèles Outlook. La création est plus complexe mais la présentation du courriel est plus riche.
Lors du transfert, nous créons un dossier Courrier local. Ce dossier contient tous vos
messages locaux (archives Thunderbird). Vous n’aurez plus à transférer vos messages en
local. Il suffira de les laisser sur le serveur. Assurez-vous tout de même de supprimer les
messages désuets et sans valeur ajoutée.
Lors du transfert de l’ancien courriel Thunderbird au nouveau système, nous allons transférer
les éléments suivants :
Courrier sur le serveur
L’arborescence sera recréée telle qu’elle était présente sur l’ancien serveur. Nous allons
transférer les messages contenus dans le dossier Journal dans le nouveau dossier Envoyés.
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Courrier local
Les messages archivés en local seront transférés sur le serveur de courrier dans le dossier
Courrier local. L’arborescence sera recréée telle qu’elle était présente.
Contacts
Vos contacts seront déposés sur le nouveau système. Dû à la limitation des outils de transfert,
il est possible que vous ayez à effectuer quelques corrections sur certains contacts et supprimer
les adresses désuètes ou à ajouter certaines informations tels les noms et prénoms des
correspondants.
Liste de distribution
Les listes de distribution doivent être refaites manuellement. Notre équipe de déploiement
s’occupe d’effectuer le transfert et de les recréer.
Veuillez noter que les éléments énumérés ci-dessous ne seront pas transférés. Vous devrez
alors recréer ces éléments dans Outlook :
Signature
La signature devra être recréée par l’utilisateur à l’aide des informations déjà inscrites dans
Thunderbird.
Filtre
Les filtres devront être reconstruits en entier.

Quelques informations supplémentaires
Authentification
Votre compte Zimbra sera bloqué pendant une période d’une heure à la suite de 10 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.
Synchronisation
Minimum 2 minutes entre la synchronisation de la Boîte aux lettres.
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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.
Vous aurez accès à toutes les fonctionnalités de collaboration de ZIMBRA dont le courriel, le
calendrier, les contacts, les tâches et les disponibilités.
Votre code d’accès sera dorénavant votre adresse courriel sans le @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.
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Configuration de base
Afin de bien exploiter Outlook voici quelques recommandations concernant sa configuration.

Afficher la barre d’outils Avancée
La barre d’outils Standard étant affichée par défaut, il est sage d’afficher la barre d‘outils
Avancée. Celle-ci contient des boutons de commandes que l’usager utilise fréquemment.
Du menu Affichage, sélectionnez Barre d’outils et cochez Avancé

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2

3

4

5

6

7

8

9 10

11

Déplace vers le dossier Outlook Aujourd’hui
Bouton de navigation
Déplace vers le dossier parent (supérieur)
Affiche ou non le volet de lecture
Aperçu avant impression (texte brut seulement)
Annuler la dernière commande
Affichage des règles et alertes
Modifier l’affichage en cours
Affichage de la zone regroupement
Affiche la liste des champs
Affiche ou non un aperçu partiel sous l’en-tête du message

Afficher les menus complets
Lorsque vous devez sélectionner une option de la barre des Menus, il est préférable d’avoir
accès à toutes les commandes et non pas les dernières utilisées. Donc il est recommandé
d'afficher les menus dans leur intégralité.
1. Du menu Affichage, sélectionnez Barre d’Outils,
Personnaliser…

2. Dans l’onglet Options, cochez Toujours afficher
les menus….

3. Confirmez avec le bouton Fermer.
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Volet de lecture (désactiver l’option)
Par défaut, dans la boîte de réception, lorsque vous pointez sur un autre message, le message
précédent est considéré comme lu. Ce qui n'est pas nécessairement le cas. Il est préférable
de désactiver cette option.
1. Sélectionnez le menu Outils, Options;
2. Sélectionnez l’onglet Autres, pour ensuite cliquer sur le bouton
3. Décochez l’option « Marquer l’élément comme lors du changement de sélection »;

Dorénavant pour qu’un message soit considéré comme LU, il faudra
l’ouvrir avec un DOUBLE-CLIC.

Modifier la fréquence d’envoi/de réception
Par défaut, la fréquence d’envoi/de réception pour la récupération des nouveaux messages, est
configurer à 30 minutes. Vous pouvez modifier la valeur de cette fréquence d'envoi/réception
afin de diminuer le délai d’attente entre les synchronisations avec le serveur Zimbra .
1. Sélectionnez le menu Outils, Options;
2. Sélectionnez l’onglet Messagerie,
pour ensuite cliquer sur le bouton
Envoyer/recevoir;
3. Modifiez le paramètre Planifier un
envoi/une réception automatique
toutes les

Veuillez noter que le serveur
n’effectuera pas une fréquence
de moins de 2 minutes.
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BAL
(BOÎTE AUX LETTRES)
Sous ZIMBRA, chaque utilisateur possède sa BAL (
dossiers suivants :

BOÎTE AUX LETTRES) qui contient les

Boîte de réception

Boîte d’envoi

Brouillons

Corbeille

Courrier local

Envoyés

Flux RSS

Journal

SPAM

Dossiers de recherche

Tous les dossiers que vous aviez sur l’ancien serveur et dans les dossiers (locaux pour
Thunderbird) seront entreposés sur le serveur ZIMBRA. Par le fait même, ce sont les contenus
de votre BOÎTE AUX LETTRES et de vos dossiers locaux qui seront désormais accessibles de
l'extérieur. Veuillez noter que n’importe lequel de ces dossiers peut être aussi partagé avec vos
collègues.

Votre Boîte aux
lettres
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LIMITE DE LA BAL
La taille de votre Boîte Aux Lettres n’est pas pour le moment limitée. Par contre, une limite :
30 Mo :

Taille maximale des fichiers joints

UNITÉ DE MESURE
1 octet ...................................................................................... 1 caractère
1 Kilo-octet (Ko) ............................................................... 1 000 caractères
1 Méga-octet (Mo) ..................................................... 1 000 000 caractères
1 Giga-octet (Go) ............................................... 1 000 000 000 caractères
1 Téra-octet (To) ......................................... 1 000 000 000 000 caractères
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Quota et taille de votre Boîte aux lettres (BAL)
Pour connaître le quota et la taille de votre BAL
1. Sélectionnez le menu Outils,
Quota Boîte aux lettres;
2. La fenêtre Quota de la Boîte aux lettres affiche le quota total de votre BAL et le Quota
utilisé soit la taille actuelle de votre BAL.

Pour connaître la taille de vos dossiers et sous-dossiers
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier
Outlook Aujourd'hui;

2. Cliquez sur Propriétés;
3. Cliquez sur le bouton Taille du dossier…;
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4. La fenêtre Taille du dossier affiche le détail de
chaque dossier présent de la BAL.
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FENÊTRE OUTLOOK - COURRIER
Barre d'outils
STANDARD

Barre des Menus
Barre d'outils
AVANCÉE

Dossier actif

Un élément. Dans ce cas-ci,
un message

Volet de lecture

Boutons d'affichage

Barre d'état

Barre d'outils
AVANCÉE
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Le volet de navigation
Par défaut, le volet de navigation apparaît dans tous les affichages. On peut le redimensionner,
le masquer ou en afficher une version réduite qui occupe moins de place à l’écran.
Évidemment le contenu du volet change en fonction du dossier actif.
Bouton pour masquer ou
afficher le volet de
navigation

Dossier actif
Boutons pour réduire ou
développer le groupe

Un clic et glisse sur ce
bouton permet de réduire
les raccourcis afin qu’ils
soient affichés dans le
bas du volet de
navigation.

Raccourci des autres
dossiers

Configurer des boutons.
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Masquer le volet de navigation
Avec un clic sur le bouton Réduire le volet de navigation
, la majorité du volet se masque et
une partie s’affiche en mode vertical. Les raccourcis sont affichés un en dessous des autres.

Pour réafficher le volet, il suffit de cliquer sur le bouton Développer le volet

Configurer les boutons du volet de navigation
Il est possible de configurer l’apparence du volet de navigation. C’est-à-dire, changer l’ordre
des boutons, afficher plus ou moins de boutons, afficher ou supprimer des boutons.

Un clic sur le bouton Configurer des boutons
affiche le menu des options des boutons.

Si vous affichez plus de boutons, ceux-ci sont insérés dans la liste verticale. Si vous affichez
moins de boutons, ils sont réduits et affichés en forme d’icônes
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COURRIER ÉLECTRONIQUE
Boîte de réception
La boîte de réception est chargée de recevoir les messages qui vous sont adressés.
L'affichage des messages varie selon vos paramètres de configuration.
En-tête des messages

Réduire le volet de
navigation

Déployer ou
réduire le
contenu du
dossier
Un message non lu
Un message lu
Réduire ou agrandir les sections en
cliquant-glissant sur la bordure

Volet de lecture. Ce volet peut
être déplacé (bas) ou désactiver.

Réduire ou agrandir les
boutons d'affichage

Réorganiser les messages
Les messages peuvent être réorganisés de différentes
façons. Le menu Affichage, Réorganiser par offre
plusieurs alternatives.
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Affichage actuel
L'affichage actuel peut aussi être modifié du menu
Affichage, Affichage actuel

Ces paramètres sont aussi disponibles en utilisant la liste
déroulante du bouton « Affichage actuel » de la barre d’outils Avancée

En-tête des messages
Des champs peuvent être déplacés, supprimés et/ou insérés dans les en-têtes de messages à
l'aide de l'option Personnaliser… du menu Affichage, Actuel.

1. Du menu Affichage / Affichage actuel/
Personnaliser…;

2. Dans la boîte de dialogue Affichage
personnalisé : Message, sélectionnez le bouton
Champs…;
À partir d'une liste de champs il suffit de les
ajouter ou supprimer selon votre choix.
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Rédaction d'un message
Pour rédiger un nouveau message, de la Boîte de réception, appuyez sur le bouton
Selon la dimension de la fenêtre, les icônes peuvent être affichées différemment. La taille
maximale d'un message est de 10Mo (méga octet).
Barre Accès rapide

Onglet

Groupes

Ruban

Zones des destinataires
Bouton
pour
envoyer le
message
Objet du message
Corps du message

Signature automatique

Les zones
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) destinataires
NOTES : En cliquant sur un bouton de zone, le carnet d’adresses par défaut s’affiche,
permettant ainsi de sélectionner les destinataires parmi la liste.
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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, du groupe Champs, de l’onglet Options du ruban.

Les options de message
Lors de la rédaction d'un message, Outlook met à votre disposition plusieurs options. Deux de
ces options sont accessibles directement par le ruban, onglet Options.

ASSURER UN SUIVI
Le déploiement affiche une série de choix
préprogrammé à insérer dans le message.
Vous avez la possibilité d'ajouter un rappel pour
le destinataire ainsi que pour l'expéditeur.
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NIVEAU D'IMPORTANCE D'UN MESSAGE
Un clic sur le bon bouton définit le niveau de priorité d'un message.
Haute importance
Faible importance
Le message du destinataire est marqué. Lorsque le message est ouvert, un message apparaît
dans l'en-tête.

AUTRES OPTIONS
Pour accéder aux autres options de message, affichez la boîte de dialogue
en cliquant sur le bouton déployer le groupe Options.

Critère de diffusion
La fenêtre Options des messages permet également de choisir un critère de diffusion.
Une mention spéciale s’affiche dans l'en-tête du message.
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Boutons de vote
Des boutons de vote peuvent être insérés dans un message afin que ces derniers puissent
répondre en appuyant sur un bouton. L'expéditeur reçoit les réponses via un courriel. Les
réponses sont sauvegardées dans le message original (éléments envoyés) pour en conserver
un suivi (rapport synthèse des réponses).
Exemple: Dans mon message, je demande aux gens s'ils sont D'accord ou
Pas d'accord de déplacer le dîner organisé pour la fête d’un
collègue. Lors de l'ouverture de leur message, les boutons sont
présentés de la façon suivante: Un clic sur le bouton Vote affiche
les choix

Lorsque le destinataire répond, la boîte de
dialogue suivante s'affiche. Le destinataire
peut choisir d'envoyer la réponse telle quelle
ou de la modifier avant l'envoi.

Consulter le suivi
L'expéditeur peut consulter le suivi des réponses en ouvrant le message original qui se trouve
dans son dossier Éléments envoyés. Parmi les messages, celui-ci est clairement identifié

Lorsque le message est ouvert, l'expéditeur clic sur le bouton suivi.
expéditeurs y sont répertoriés ainsi que leurs réponses.

Tous les

Demander un accusé de réception
L'accusé de réception renvoie un message pour vérifier la date et l'heure auxquelles le
message a été déposé dans la boîte aux lettres du destinataire. Ce message est envoyé par le
système.
Dans la section Options de vote et de suivi, cochez la case suivante :
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L'accusé de réception prend la forme suivante

Demander une confirmation de lecture
L’option « Confirmation de lecture » peut être activée pour un message particulier ou être
paramétrée pour tous les messages envoyés (option par défaut).
Dans la section Options de vote et de suivi, cochez la case suivante :

La confirmation de lecture prend la forme suivante :

Les options d'accusé de réception et de confirmation de lecture peuvent être activées par
défaut.
1. Menu Outils / Options… / onglet Préférences;
2. Section Messagerie / bouton Options de la messagerie…;
3. Cliquez sur le bouton Options de suivi…;
NOTE :

Il est possible, selon les serveurs et les outils de lecture du destinataire, que vous ne
receviez pas les accusés de réception et de confirmation de lecture.
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Envoyer un message en différé
Toujours dans les autres options, un message peut être programmé pour être envoyé à une
date ultérieure. En cochant Ne pas envoyer avant ou Expire après, Outlook insère la date du
jour et inscrit l'heure pour 17:00. Ce sont les valeurs par défaut. À vous de les modifier en
utilisant les listes déroulantes.

Le message est stocké dans le dossier Boîte d'envoi en attente de la date et de l'heure.
NOTE :

Le message sera envoyé seulement si Outlook est démarré à la date et l’heure
prévus car ces informations ne sont pas transférées sur le serveur de courrier Zimbra.

Rediriger les réponses
Remarquer aussi que les réponses au message peuvent être réacheminées. Il suffit de
sélectionner le nom en cliquant sur le bouton

Fichier joint et élément dans un message
À partir du ruban, de l’onglet Insertion et du groupe
Inclure, Outlook permet d'insérer des fichiers ou
des éléments dans un message.
La taille des fichiers joints ne peut pas excéder 30
Mo. Si vous utilisez le système de liste de diffusion
Sympa pour l’envoi d’un message, nous vous suggérons d’utiliser le système de dépôt de
fichiers1 de ce système. Vous pourrez ainsi dépasser cette limite.

1

La procédure de dépôt de fichiers est disponible à l’adresse suivante :
http://www.polymtl.ca/si/service/listeDiffusion/documentsEnPartage.php
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Insérer un fichier dans un message
Lors de la rédaction d'un message, vous pouvez
y insérer (joindre) un ou plusieurs fichiers.
Appuyez sur le bouton Joindre un fichier

La fenêtre Insérer un fichier permet de parcourir
le système afin d'identifier le ou les fichiers à
joindre au message. Lorsque le ou les fichiers
sont sélectionnés, cliquez sur le bouton Insérer.

Le ou les fichiers insérés sont représentés par un pictogramme dans une zone de texte sous
l'objet.

Insérer un Élément dans un message
Outlook 2007 permet d’insérer un élément dans un message électronique. On entend par
élément un
message électronique, un
rendez-vous, un
contact ou une
tâche.
Chaque élément inséré dans un message possède son propre pictogramme.

Un clic sur ce bouton affiche la boîte de dialogue qui permet de sélectionner le
type d'éléments à insérer dans un message.
Barre de défilement
Dossier sélectionné

Type d'insertion

Contenu Dossier
sélectionné
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VARIANTES D'UN ÉLÉMENT INSÉRÉ
Avec Outlook 2007 deux boutons supplémentaires apparaissent dans le ruban, onglet Insertion
et groupe Inclure.
Le bouton Carte de visite vous permet d'inclure un contact comme élément, de
plus une image de la carte s'affiche dans le corps du message.

Le bouton Calendrier vous permet d'inclure une image de la plage des dates
sélectionnées de votre calendrier dans le corps du message.
Vous pouvez, aussi, envoyer un calendrier ou une portion de calendrier à partir
du dossier Calendrier. Pour obtenir plus d’informations sur cette fonctionnalité,
veuillez consulter le chapitre Envoyer un calendrier par courriel à la page
Erreur ! Signet non défini..Erreur ! Source du renvoi introuvable.

Sélectionner la plage de dates
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Sélectionner le type
d'information à afficher

Veuillez noter que le
ruban a été réduit afin
de permettre
l’affichage du message
au complet

Envoyer un message
Lorsque la rédaction du message est terminée, vous êtes prêt à le faire parvenir au(x)
destinataire(s). Un simple clic sur le bouton
et voilà, le tour est joué.
Si pour une raison ou pour une autre, le serveur n'est pas disponible, le message sera retenu
temporairement dans le dossier Boîte d'envoi. Celui-ci sera automatiquement acheminé
lorsque le serveur sera disponible. Ceci s’applique principalement lorsque vous travaillez en
mode hors connexion (ex. : avec un portable non branché à un réseau).

Imprimer un message
1. Dans la liste des messages, sélectionnez le message à imprimer sans l'ouvrir;
2. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer.
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Alerte de nouveaux messages
Sous Zimbra, la distribution des nouveaux courriels est instantanée. Dès leur arrivée, ils se
placent sur le serveur et celui-ci les distribue aussitôt dans les BAL. Dans Outlook, l’alerte d’un
nouveau message apparaîtra seulement lorsqu’une synchronisation avec le serveur ZCS aura
été effectuée.

Avertissement de l'arrivée de nouveaux messages
Vous pouvez modifier le comportement d'Outlook lors de la réception d'un nouveau message.
Il suffit de paramétrer ses options.
3. Dans le menu Outils, sélectionnez la commande Options…;
4. Sous l'onglet Préférences, cliquez sur le bouton Options de la messagerie;
5. Cliquez sur Options avancées de la messagerie;
6. Sélectionnez vos paramètres.

Lire un message reçu
Un message est considéré comme lu lorsqu'il a été ouvert avec un double-clic. Lire un
message à partir du volet de lecture n'est pas considéré comme lu. Certains messages reçus
peuvent contenir des procédures qui s'activent lors de l'ouverture d'un courriel.
RAPPEL IMPORTANT (Voir configuration page 9)
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Lire un fichier joint
Il peut être dangereux d'ouvrir un fichier joint car il peut contenir un virus ou du code exécutable
qui pourrait endommager votre système. Avant d’ouvrir un fichier joint, veuillez vous assurer de
la provenance du fichier. Une nouveauté d'Outlook 2007 permet d'afficher un aperçu du fichier
joint directement dans le message. Un clic sur le nom du fichier enclenche la procédure.
Attention le même avertissement s'applique.

APERÇU D'UN FICHIER JOINT
Un clic sur le nom du fichier affichera le message suivant:

Pour continuer, cliquez sur le bouton

Pour revenir au message, cliquez sur le bouton message
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SAUVEGARDER UN FICHIER JOINT
1. Affichez le menu contextuel (clic droit) de la pièce jointe et
choisissez de sauvegarder la pièce jointe.

Selon la configuration du logiciel, un double-clic sur le nom du fichier
peut demander d'ouvrir ou de sauvegarder le fichier.

Par contre, si vous avez décoché cette option, il ouvrira automatiquement le fichier joint,
ce qui peut s'avéré extrêmement dangereux.

Lire un élément
Un élément inséré dans un courriel peut être ouvert avec un double-clic, sauvegardé en format
individuel (fichier) ou peut être glissé dans un dossier correspondant. Ex: Un message inséré
comme élément peut être glissé dans un dossier de message à partir de la liste des dossiers.

Répondre à un message
Pour répondre à l'expéditeur du message, cliquez sur le bouton
Pour répondre à l’expéditeur ainsi qu’à tous les destinataires figurant dans la zone À et Cc,
cliquez sur le bouton
Dans les deux cas, le message d'origine s'affiche, ainsi que le ou les noms des destinataires.
L'acronyme RE: s'ajoute dans la zone Objet.
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Transférer un message
Pour transférer un message, il suffit de cliquer sur le bouton
du nouveau destinataire.

et d’insérer l’adresse

L'acronyme TR: s'ajoute dans la zone Objet.
Le message est transféré intégralement (incluant les éléments et fichiers attachés).

Supprimer un message
Pour supprimer un message, il suffit de sélectionner le message et de cliquer sur le bouton
de la Barre de menu standard ou presser la touche Suppr.

Pièces jointes bloquées
Pour des raisons de sécurité, certains fichiers ne peuvent être insérés comme pièce jointe. Les
utilisateurs finaux ne peuvent pas modifier cette liste.
ade

Extension de projet Microsoft Access

.adp

Projet Microsoft Access

.app

Application exécutable

.asp

Page ASP

.bas

Code source BASIC

.bat

Traitement par lots

.cer

Fichier de certificat de sécurité Internet

.chm

Aide HTML compilée

.cmd

Fichier de commandes DOS CP/M, fichier de commandes pour Windows NT

.com

Commande

.cpl

Extension du Panneau de configuration Microsoft Windows

.crt

Fichier de certificat

.csh

Script csh

.der

Fichier de certificat X509 encodé DER

.exe

Fichier exécutable

.fxp

Source compilée Microsoft FoxPro

.hlp

Fichier d'aide Windows
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.hta

Application hypertexte

.inf

Fichier d'installation ou d'informations

.ins

Paramètres de communication Internet Microsoft IIS

.isp

Paramètres du fournisseur de services Internet Microsoft IIS

.its

Jeu de documents Internet, traduction Internet

.js

Code source JavaScript

.jse

Fichier de script encodé JScript

.ksh

Script d'environnement d'exécution UNIX

.lnk

Fichier de raccourci Windows

.mad

Raccourci vers un module Microsoft Access

.maf

Microsoft Access

.mag

Raccourci vers un diagramme Microsoft Access

.mam

Raccourci vers une macro Microsoft Access

.maq

Raccourci vers une requête Microsoft Access

.mar

Raccourci vers un rapport Microsoft Access

.mas

Procédures stockées Microsoft Access

.mat

Raccourci vers une table Microsoft Access

.mau

Unité MAU (Media Attachment Unit)

.mav

Raccourci vers une vue Microsoft Access

.maw

Page d'accès aux données Microsoft Access

.mda

Macro complémentaire Microsoft Access, Groupe de travail Microsoft MDA Access 2

.mdb

Application Microsoft Access, Base de données MDB Microsoft Access

.mde

Fichier de base de données MDE Microsoft Access

.mdt

Données des macros complémentaires Microsoft Access

.mdw

Informations sur les groupes de travail Microsoft Access

.mdz

Modèle d'Assistant Microsoft Access

.msc
.msh

Fichier de contrôle du composant logiciel enfichable MMC (Microsoft Management
Console)
Shell Microsoft

.msh1

Shell Microsoft

.msh2

Shell Microsoft
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.mshxml

Shell Microsoft

.msh1xml

Shell Microsoft

.msh2xml

Shell Microsoft

.msi

Fichier Microsoft Windows Installer

.msp

Mise à jour de Windows Installer

.mst

Script de transformation du programme d'installation du kit de développement Windows

.ops

Fichier de configuration du profil Office

.pcd

Test visuel Microsoft

.pif

Fichier PIF Microsoft Windows

.plg

Journal de génération de Developer Studio

.prf

Fichier système Windows

.prg

Fichier de programme

.pst
.reg

Fichier du Carnet d'adresses Microsoft Exchange, fichier de dossiers personnels
Microsoft Outlook
Informations/clé d'inscription pour Windows 95/98, fichier de données du Registre

.scf

Commande de l'Explorateur Microsoft Windows

.scr

Écran de veille Windows

.sct

Composant de script Windows, écran Microsoft FoxPro

.shb

Raccourci Windows dans un document

.shs

Fichier d'objet bribes de l'environnement

.tmp

Fichier/dossier temporaire

.url

Emplacement Internet

.vb

Fichier VBScript ou source VisualBasic

.vbe

Fichier de script codé VBScript

.vbs

Fichier de script VBScript, script Visual Basic pour Applications

.vsmacros

Projet macro binaire Microsoft Visual Studio .NET

.vsw

Fichier d'espace de travail Microsoft Visio

.ws

Fichier de script Windows

.wsc

Composant de script Windows

.wsf

Fichier de script Windows

.wsh

Fichier de configuration de l'environnement d'exécution de scripts Windows
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Récupération des éléments supprimés
Les éléments physiquement supprimés (Vider) du dossier « Éléments supprimés » peuvent
être récupérés par les administrateurs de Zimbra seulement.

Signature automatique
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.

Créer une signature
1.
2.
3.
4.

Du menu Outils, sélectionnez la commande Options, puis l'onglet Format du courrier;
Cliquez sur le bouton Signature…;
Appuyez sur le bouton Nouveau;
Inscrivez le nom de la signature;

Dactylographiez les composantes de la signature dans la zone de texte. Vous pouvez vous
servir de la barre de mise en forme pour personnaliser votre signature.
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Définir une signature par défaut
À cette étape, vous pouvez aussi définir une signature par défaut pour les nouveaux messages
ainsi que les réponses et/ou transferts.

Utiliser une signature automatique
Si aucune signature par défaut n’a été spécifiée ou pour tout simplement sélectionner une autre
signature lors de la rédaction d’un nouveau message :
1. Cliquez sur le bouton Signature;
2. Sélectionnez la signature.

Format des messages
Outlook permet d’envoyer des messages sous 3 formats différents : HTML, RTF pour Outlook
et Texte brut.

Format HTML
Par défaut, HTML est le format d'un message créé dans Outlook 2007. Ce format prend en
charge la mise en forme et l'alignement du texte, l'utilisation de puces et de numéros, l’insertion
de lignes horizontales, les images (notamment les arrière-plans), les styles HTML, les papiers à
lettres, les signatures et les pages Web. Alors que la majorité des programmes de messagerie
les plus courants utilisent le format HTML, ce format est recommandé aux utilisateurs qui
envoient la plupart de leurs messages via Internet.

Format RTF
Le format RTF d’Outlook est un format Microsoft reconnu uniquement par les programmes de
messagerie électronique suivants : Microsoft Exchange Client version 5.0 ou 4.0, Microsoft
Office Outlook 2003 et 2007 et Outlook 97, 98, 2000 et 2002. Vous pouvez recourir à ce format
pour envoyer des messages au sein d'une société qui utilise Microsoft Exchange Server, mais il
est préférable d'utiliser le format HTML. Le format RTF prend en charge la mise en forme du
texte, notamment les puces, l'alignement et les objets liés.
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Outlook crée automatiquement, au format Internet Calendar (« iCalendar »), les demandes de
réunion et de tâche ainsi que les messages avec boutons de vote, indépendamment du format
défini par défaut.

Format TEXTE BRUT
Le format Texte brut est accepté par tous les programmes de messagerie. Il ne prend
cependant pas en charge les styles gras, italique ou les couleurs, ni les autres mises en forme
de texte. De même, il ne peut afficher les images directement dans le corps des messages
(mais vous pouvez les inclure en tant que pièces jointes).
REMARQUE :

Lorsque vous répondez à un message, Outlook se sert du format dans lequel
le message a été créé. Par exemple, si vous répondez à un message envoyé
en texte brut, Outlook crée une réponse en texte brut.

Format du message par défaut
Pour définir un format de message par défaut, accédez au menu Outils, choisissez la
commande Options… et sélectionnez l’onglet «Format du courrier». La liste déroulante permet
de choisir le format du message par défaut.

École Polytechnique de Montréal – 2009

Outlook

32

Outlook 2007 – Courrier et Contacts

Format d’un message particulier
Pour modifier le format d’un message en particulier, sans pour autant modifier le format par
défaut, il suffit de choisir l’onglet Options du message actuel et de cliquer sur un des choix
offerts dans le groupe Format.

Le courrier indésirable
Filtres des indésirables sur le serveur Zimbra
Le Service informatique a installé des filtres de courriers indésirables qui permettent
d’intercepter de nombreux polluriels. Ces courriers indésirables sont transférés dans le dossier
SPAM de chacun des utilisateurs.
Pour vous assurer que les messages jugés indésirables le soient réellement, nous vous
suggérons de vérifier régulièrement ce dossier afin de récupérer les messages légitimes.

Filtres des indésirables d’Outlook
Le filtre Courrier indésirable évalue chaque message entrant en fonction de plusieurs facteurs,
notamment l'heure d'envoi et le contenu du message. Ce filtre n'isole pas un expéditeur ou un
type de message en particulier, il analyse chaque message sur la base de son contenu et de sa
structure pour déterminer s'il s'agit d'un courrier indésirable. Le filtre Courrier indésirable est
activé par défaut et son niveau de protection est Bas. Ce niveau doit suffire à intercepter les
messages clairement indésirables. Vous pouvez augmenter le degré de protection du filtre en
modifiant le niveau de protection. En outre, le filtre peut être régulièrement mis à jour pour
contrecarrer les techniques utilisées par les expéditeurs mal intentionnés qui vous envoient des
messages indésirables dans votre BAL.

Ajouter un nom à la liste des expéditeurs bloqués
Pour ajouter l’expéditeur d’un message dans la liste des expéditeurs bloqués, veuillez cliquer
avec le bouton droit de la souris sur le message indésirable, sélectionnez l’option Courrier
indésirable, cliquez sur l’option Ajouter l’expéditeur à la liste des expéditeurs bloqués.
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Récupérer un message légitime du dossier SPAM
Si vous avez besoin de récupérer un message du dossier SPAM, vous pouvez les replacer dans
votre BAL en les marquant comme légitimes.

Cliquez sur le
message avec
le bouton droit
de la souris;
Sélectionnez
l’option Courrier
indésirable;

Sélectionnez
sur l’option
Marquer comme
légitime…

NOTE : Vous pouvez aussi glisser les messages vers n'importe quel dossier.

Modifier les options du filtre des courriels indésirables
Pour modifier les options du filtre des indésirables, veuillez cliquer avec le bouton droit de la
souris sur un message, sélectionnez l’option Courrier indésirable, cliquez sur l’option Options du
courrier indésirable.

Le gestionnaire d’absence du bureau
Le serveur Zimbra permet de signaler aux expéditeurs de messages entrants votre absence du
bureau. Donc, ce message sera envoyé à tous les expéditeurs qui vous auront fait parvenir un
courriel même si Outlook n’est pas démarré.
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Assistant Absence du bureau
1. Du menu Outils, cliquez sur

Assistant Absence du bureau…;

2. Activez la case à cocher « Actuellement, je
suis absent du bureau »;
3. Tapez le texte que vous souhaitez envoyer
pendant votre absence;
4. Indiquez la date de début et de fin si
nécessaire;
5. Confirmez avec ok.

NOTES :

Si vous éprouvez des problèmes d’accès à l’Assistant d’absence du bureau via
Outlook ou que vous avez oublié d’activer votre message avant votre départ, vous
pouvez aussi y accéder par Zimbra Web à l’adresse suivante :
https://zimbra.polymtl.ca. Cliquez sur l’onglet Préférences, puis sur l’onglet
Mail, modifiez les paramètres dans le groupe d’options Réception des mails.
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.
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Les dossiers
Outlook permet la création de dossiers et de sous-dossiers dans votre structure hiérarchique.
Ces nouveaux dossiers seront créés dans votre BAL. Ces dossiers peuvent entreposer des
éléments d'Outlook, c'est-à-dire :
Courriels;
Contacts (carnets d’adresses);
Calendriers;
Tâches.

Pour afficher la liste des dossiers, cliquez sur le bouton Liste des dossiers du volet de
navigation.

Boîte aux lettres Zimbra – votre nom
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Création d'un dossier
La création de dossiers et de sous-dossiers permet d’organiser (classer) des éléments
d’Outlook afin d’y accéder de façon plus efficace. La création des dossiers et des sousdossiers s’effectue de la même façon qu’en Windows. La même procédure sera utilisée pour la
création d’un nouveau dossier de courrier, d’un nouveau calendrier personnel, d’un nouveau
carnet d’adresses et d’un nouveau dossier de tâches.
Supposons que vous désirez créer un autre carnet d’adresses pour entreposer vos contacts
personnels. Ce nouveau carnet d’adresses que l’on nommera Personnels sera créé sous le
carnet d’adresses Contacts.
1. Clic droit (menu contextuel) sur le
dossier Contacts;
Clic sur Nouveau dossier;
2. Nommez le dossier.
3. Assurez-vous d'identifier le contenu
de ce dossier en utilisant la liste
déroulante si le choix affiché n’est
pas le bon type. Par défaut, Outlook
propose toujours le type de dossier
parent.
4. Confirmez avec le bouton ok.

Le nouveau carnet d’adresses nommé
Personnels est maintenant créé sous le dossier
Contacts.
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Vous pouvez le sélectionner avec un clic pour ensuite y
insérer de nouveaux contacts. Le nom de ce nouveau carnet
d’adresses apparaîtra dorénavant en cliquant sur les boutons
A :, Cc ou Cci d’un nouveau message.

CRÉER UN DOSSIER POUR LE PARTAGE
Il est préférable de créer les dossiers destinés au
partage directement sous le nom du compte.
Ceci est vrai pour tous les types de dossiers :
calendrier, contacts, tâches et courriel.

Renommer un dossier
Pour renommer un dossier, il suffit d’afficher le menu contextuel (clic droit) sur le nom du
dossier. De liste, sélectionner l'option Renommer

Supprimer un dossier
Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour supprimer un dossier. Il suffit de sélectionner le
dossier et d’appliquer l'une des méthodes suivantes :
Méthode 1

Clic droit sur le nom du dossier, sélectionnez la commande Supprimer;

Méthode 2

Pointez sur le dossier et appuyez la touche Suppr;

Méthode 3

Pointez sur le fichier et cliquez sur l’icône
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Les groupes de raccourcis
Dans le volet de navigation, on peut créer des groupes de raccourcis, ce qui permet de grouper
les éléments et de les atteindre plus rapidement. Dans chaque groupe, on peut insérer une
série de raccourcis.
NOTE :

Les groupes de raccourcis sont disponibles seulement à partir de votre Outlook. Ces
informations ne sont pas synchronisées avec le serveur Zimbra.

Afficher le volet Raccourcis
Il existe deux façons d’afficher le volet Raccourcis.
1. Du menu Atteindre, cliquez sur Raccourcis
2. Dans le volet de navigation, cliquez sur l’icône

ou

Dans la section Raccourcis, si groupes il y a, ils seront
affichés. À cette étape, vous pouvez créer de nouveau
groupe et/ou ajouter de nouveaux raccourcis.

Ajouter un nouveau groupe
Pour ajouter (créer) un nouveau groupe, cliquez sur Ajouter un
nouveau groupe.

Dans la zone nom, inscrivez le nom du groupe. Exemple le groupe
SI. Confirmer avec la touche Entrée. Le nouveau groupe est créé.
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Déplacer, supprimer et/ou renommer un groupe
Un clic droit sur le nom d’un groupe de raccourcis permet de le
déplacer, le renommer, le supprimer ou le classer dans la liste.

Carnet d’adresses
Le dossier Contacts est un carnet d'adresses. On y enregistre de l’information concernant les
personnes et les sociétés avec lesquelles vous communiquez. Outlook permet la création de
plusieurs carnets d’adresses. Ces carnets d’adresses consignent des adresses civiques, des
adresses de messagerie, des numéros de téléphone et tout autre type d'information. Sous
Zimbra, un autre carnet d’adresses est mis à notre disposition, LA LISTE D’ADRESSES GLOBALE.
Donc, on peut affirmer qu’au départ nous possédons deux (2) carnets d’adresses, les contacts
et la liste d’adresses globale.

Afficher la fenêtre Contacts
Pour afficher la liste des contacts, cliquez sur le bouton

du volet de navigation.

L’affichage des fiches du dossier Contacts dépend du type d’affichage en cours, que l’on peut
modifier à plusieurs endroits, en autre dans le volet de navigation.
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AFFICHAGE DES CONTACTS
En utilisant le volet de navigation, vous pouvez modifier l’affichage des contacts. Plusieurs
choix s’offrent à vous. Il suffit de cliquer sur l’option désirée.

Nouveau contact
Pour insérer un nouveau contact, ouvrez le dossier Contacts et cliquer sur le bouton
L’information entrée dans une
fiche dépend de l’utilisation que
vous voulez en faire. Par
exemple, on peut utiliser les
contacts comme source de
données pour un publipostage
en Word. À ce moment-là
l’information pertinente doit être
insérée dans la fiche.

REMARQUE :
Plusieurs zones de texte sont munies d’une liste déroulante. Ces listes offrent des options
supplémentaires. Il est possible que vous ayez plus d’une adresse de courriel (maison et bureau),
donc pour inscrire les deux adresses, cliquer sur la liste déroulante de la zone Adresse de
messagerie…
Vous avez la possibilité d’inscrire jusqu’à
trois adresses de messagerie
électronique.
Et il en est ainsi pour toute autre zone de
texte munie d’une liste déroulante.
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NOTE :

Si vous avez une fiche de contact personnelle (contenue dans le dossier Contacts ou
dans tout autre dossier excluant le GAL) pour une personne de Polytechnique
(ex. : Jean Depoly) avec une adresse autre que celle de Polytechnique
(ex. : j_depoly@hotmail.com), vous devez inscrire l’adresse de Polytechnique comme
adresse de messagerie principale.
Si vous ne faites pas cet exercice, vous vous retrouverez avec le problème suivant :
lorsque vous rechercherez cette personne pour l’inviter à une réunion ou pour lui faire
parvenir un courriel, vous ne serez pas assuré d’avoir la bonne adresse pour l’envoi
de l’invitation ou du courriel.
Lors de la recherche du contact pour l’inviter à une réunion, vous aurez à choisir la
bonne adresse de messagerie.

Lors de l’invitation à une réunion, vous pourrez choisir en cliquant sur le contact avec
le bouton droit de la souris.
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Il sera important de le faire surtout si les disponibilités de la personne concernée
apparaissent hachurées ainsi

SAUVEGARDER UNE FICHE
Lorsque la fiche est complétée, il suffit de la sauvegarder en cliquant sur le bouton Enregistrer
et fermer.

P.S.

Pour poursuivre la création de nouveaux contacts tout en enregistrant le contact
précédant, cliquer sur le bouton « Enregistrer et nouveau ».
Une nouvelle fiche Contact s’affiche à l’écran.

MODIFIER UN CONTACT
Pour modifier le contenu d’une fiche Contact, il suffit de l’ouvrir, d’apporter les modifications et
de le sauvegarder de nouveau.

SUPPRIMER UN CONTACT
Pour supprimer une fiche de Contact, il suffit de la sélectionner et de cliquer sur le bouton
ou d’appuyer sur la touche Suppr et de sauvegarder de nouveau.

IMPRIMER UNE FICHE DE CONTACT
Il est possible d’imprimer des contacts. Outlook offre plusieurs styles d’impression. Pour
certains styles, il faut que l’imprimante puisse imprimer recto verso.
1. Dans le dossier Contacts (ou autre carnet
d’adresses);
2. Du menu Fichier, sélectionnez Imprimer…;

3. Sélectionnez le style d’impression;
4. Cliquer sur Aperçu.
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Pour imprimer une seule fiche de Contact, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur
la fiche de contact et de sélectionner l’option

.

Créer un nouveau carnet d’adresses
Pour créer un nouveau carnet d’adresses, suivre la procédure suivante.
1. Affichez la liste des dossiers;
2. Clic droit sur le dossier racine;
3. Choisissez Nouveau dossier et complétez la fenêtre de dialogue.
Nom du carnet d’adresses

ATTENTION : Assurez-vous que le contenu
soit des éléments de Contact

Dossier racine

Dans cet exemple, le nouveau carnet d’adresses est affiché comme
sous dossier du dossier Contacts

IMPRIMER UN CARNET D’ADRESSES
Pour imprimer un carnet d’adresses, il suffit de cliquer sur le carnet d’adresses et de suivre les
instructions suivantes :
1. Dans le menu Fichier, cliquez sur Imprimer.
2. Dans la zone Style d’impression, cliquez sur le style d’impression souhaité.
Si vous souhaitez personnaliser le style, cliquez sur Définir les styles.
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Liste de distribution
Une liste de distribution est un ensemble de contacts. Elle permet d'envoyer facilement des
messages à un groupe de personnes. Un message envoyé à cette liste de distribution est reçu
par tous les destinataires de la liste. Vous pouvez utiliser les listes de distribution dans les
messages, les demandes de tâches, les demandes de réunions et dans d'autres listes de
distribution.

EN AFFICHAGE CARTE DE VISITES (PROS)

Les listes de distribution sont affichées avec la
mention Groupe

EN AFFICHAGE CARTE DE VISITES
Les listes de distribution sont identifiées avec l’icône suivant :

Créer une liste de distribution
1. Cliquez sur la liste déroulante du bouton
2. Sélectionnez Liste de
distribution;

3. Entrez le nom de la liste;

4.

Cliquez sur le bouton
Sélectionner les membres…
(Ces membres doivent être présents dans vos
carnets d’adresses ou dans la liste d’adresse
globale.)

Ou Ajouter un nouveau…
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer

Mettre à jour une liste de distribution
Si vous modifiez un élément de contact (adresse courriel) et que ce contact fait partie d’une liste
de distribution, vous allez devoir mettre à jour la liste de distribution avant de l’utiliser.
1. Ouvrez la liste de distribution;
2. Apportez les modifications nécessaires;
3. Cliquez sur le bouton Mettre à jour maintenant;
4. Enregistrez les modifications.
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Supprimer un contact de la liste de distribution
1. Ouvrez la liste de distribution;
2. Sélectionnez le contact à supprimer;
3. Cliquez sur le bouton

ou appuyez sur la touche Suppr;

4. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Utiliser une liste de diffusion
Pour utiliser une liste de distribution dans un nouveau message :
1. Ouvrez un nouveau
message;
2. Dans la zone A :,
sélectionnez le carnet
d’adresses où elle a été
créée, tapez le nom de
liste de distribution ou
sélectionner la en cliquant
sur le bouton A :
3. Rédigez le message;
4. Envoyez le message.

Note :
Si le nom de la liste de
distribution se trouve dans la
zone A :, tous les noms de la
liste apparaîtront dans le
message lors de la réception
du courriel par les destinataires.
Pour contourner cette situation, inscrire le nom de la liste de distribution dans la zone CCI :
Remarquer le symbole + à gauche du nom de la liste de distribution. Un clic sur le symbole
déploie la liste. Une fois déployée, on ne peut la réduire de nouveau.
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Zimbra Web
Avec Zimbra Web, vous pouvez utiliser un navigateur Web (Internet Explorer/Netscape) pour
accéder à votre Boîte aux lettres à distance. Après authentification, tous les dossiers de votre
BAL (Boîte aux lettres) sont accessibles y compris les dossiers publics.
1. Lancer un navigateur Web (Internet Explorer ou Netscape);
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
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Fenêtre du navigateur (Courriel)
Barre d’outils

Panneau de
contenu

Panneau d’aperçu
Les dossiers

Onglet
d’applications

Courriels
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Message d’absence via Zimbra Web
Si vous avez oublié d’activer votre message d’absence avant votre départ du bureau, vous
pouvez l’activer via l’interface Zimbra Web.
1. Démarrez un fureteur et accédez à la page Web : zimbra.polymtl.ca;
2. Établissez une connexion avec votre code (première partie de votre adresse courriel) et mot
de passe (courriel);
3. Cliquez sur l’onglet Préférences;

4. Cliquez sur l’onglet Mail;
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5. Accéder au groupe de
commandes Réception des
mails;
6. Sélectionner Envoyer une
réponse automatique par
mail;

7. Veuillez inscrire le message d’absence et sélectionner la date de début et la date de fin;
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8. Confirmer la nouvelle configuration en cliquant sur le lien Enregistrer (voir la figure ciaprès),

9. Mettre fin à la session en cliquant sur le lien Déconnexion (voir la figure ci-après),
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