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Outlook Aujourd’hui 

Outlook Aujourd’hui permet, en un seul endroit, de visualiser vos rendez-vous des prochains 
jours, le nombre de courriels reçus et non lus ainsi que la liste de vos tâches. 
 

 

Accéder à votre page Outlook Aujourd’hui 

1. Sélectionnez le dossier Courrier dans le volet de navigation; 

2. Cliquez sur le bouton  visible au-dessus de Boîte de réception.  Avec Zimbra, le texte 
Zimbra – nom de l’utilisateur est associé à ce bouton. 

 

Personnaliser la page Outlook Aujourd’hui 

1. Sélectionnez le dossier Courrier dans le volet de navigation; 

2. Cliquez sur le bouton  visible au-dessus de Boîte de réception.  Avec Zimbra, le texte 
Zimbra – nom de l’utilisateur est associé à ce bouton; 

3. Sur la page Outlook Aujourd’hui, cliquez sur le bouton Personnaliser Outlook 

Aujourd’hui…; 
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4. Activez la case à cocher Lors du démarrage, aller directement à Outlook 
Aujourd’hui; 

5. Cliquez sur le bouton Enregistrer les modifications. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques L’option Messages permet de préciser les dossiers qui seront affichés dans la 
section Messages d’Outlook Aujourd’hui. Cliquez sur le bouton Sélection de 

dossiers, cochez les dossiers désirés puis cliquez sur le bouton OK. 

 L’option Calendrier permet de spécifier le nombre de jours pour lesquels vous 
désirez afficher les rendez-vous et ou réunions.   

 L’option Tâches permet de spécifier si vous désirez voir afficher toutes les 
tâches ou seulement les tâches d’aujourd’hui.  Elle permet aussi de spécifier le 
tri désiré. 

 L’option Styles permet de modifier l’affichage que vous souhaitez donner à 
votre page Outlook Aujourd’hui.  Attention : Le bouton Personnaliser Outlook 

Aujourd’hui disparaît dans l’affichage Hiver.  
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L’affichage 

Chaque dossier Microsoft Office Outlook, comme Boîte de réception et Calendrier, affiche 
ses élémentsdans une présentation appelée affichageIl existe plusieurs affichages 
standards disponibles pour un dossier, à sélectionner ou à utiliser pour créer des affichages 
personnalisés. Un affichage se compose d’un type d’affichage, de champs, de couleurs, de 
polices et de nombreux autres paramètres. Il permet de présenter différemment les 
éléments d’un dossier. 

 

Changer l’affichage d’un dossier 

Quelques affichages standards ont été définis dans Outlook.  Pour utiliser un autre affichage 
standard, veuillez suivre les indications suivantes : 

1. Sélectionnez le dossier dont vous désirez personnaliser l’affichage (ex. : Courrier, 
Calendrier, Tâches, Contacts, etc.); 

2. Dans le menu Affichage, pointez sur Affichage actuel et sélectionnez l’affichage désiré. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque Vous pouvez aussi changer le mode d’affichage en sélectionnant l’affichage 
désiré à partir de la Barre d’outils avancés 
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Créer un affichage à partir d’un affichage existant 

Il est possible de créer un affichage à partir d’un affichage existant.  

1. Sélectionnez le dossier dont vous désirez personnaliser l’affichage (ex. : Courrier, 
Calendrier, Tâches, Contacts, etc.); 

2. Dans le menu Affichage, pointez sur Affichage actuel et cliquez sur Définir les 

affichages; 

3. Sélectionnez le type d’affichage qui servira de base au nouvel affichage; 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cliquer sur le bouton Copier; 

5. Indiquez le Nom du nouvel d’affichage; 

 

 

6. Sélectionnez l’emplacement où l’affichage est 
disponible; 

7. Cliquez sur le bouton OK; 

 

 
 
 

8. Pour chaque type de modification à 
apporter, cliquez sur le bouton 
approprié, puis sélectionnez les options 
de votre choix; 

Par exemple, si vous souhaitez ajouter 
ou supprimer des colonnes, cliquez 
sur Champs (les colonnes sont 
également appelées champs). 
Ensuite, ajoutez ou supprimez des 
champs, ou créez un champ 
personnalisé. 

 
Le bouton Regrouper par… permet de regrouper les courriels par l’un des champs 
disponibles.  Il est possible de définir jusqu’à quatre clés de regroupement. 
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Le bouton Trier... permet de trier les messages à l’aide d’un maximum de quatre critères soit 
par ordre croissant ou décroissant. 
 
Le bouton Filtre... permet d’appliquer un filtre sur l’un des champs disponibles pour l’élément 
visé.  Exemple : Si l’affichage est défini pour un dossier de contacts, le filtre pourrait être 
appliqué sur le champ Notes des contacts. 
 
Les autres boutons permettent de modifier l’affichage des informations. 

9. Lorsque vous avez terminé d’apporter des modifications, fermez la boîte de dialogue en 
cliquant sur le bouton OK et appliquer l’affichage en cliquant sur le bouton Appliquer 

l’affichage. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changer le nom d’un affichage personnalisé 

1. Dans le menu Affichage, pointez sur Affichage actuel, puis cliquez sur Définir les 

affichages; 

2. Dans la zone Affichages pour le dossier « nom du dossier », cliquez sur l’affichage à 
renommer; 

3. Cliquez sur le bouton Renommer; 

4. Dans la zone Nouveau nom de l’affichage, 
tapez un nouveau nom. 

 

 

 

Remarque Vous ne pouvez pas renommer un affichage prédéfini, même si vous l’avez 
personnalisé. Au lieu de cela, copiez l’affichage prédéfini, donnez-lui un 
nouveau nom, puis modifiez les paramètres. 
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Restaurer un affichage standard 

1. Dans le menu Affichage, pointez sur Affichage actuel, puis cliquez sur Définir les 

affichages; 

2. Dans la zone Affichages pour le dossier « nom du dossier », cliquez sur l’affichage dont 
vous voulez restaurer les paramètres d’origine; 

3. Cliquez sur Réinitialiser; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque Si le bouton Réinitialiser n’est pas disponible, il est possible que vous ayez 
sélectionné un affichage personnalisé ou un affichage standard qui n’a pas été 
personnalisé. 

 

Supprimer un affichage personnalisé 

1. Dans le menu Affichage, pointez sur Affichage actuel, puis cliquez sur Définir les 

affichages; 

2. Dans la zone Affichages pour le dossier « nom du dossier », cliquez sur l’affichage à 
supprimer; 

3. Cliquez sur Supprimer. 

 

Remarque Vous ne pouvez pas supprimer un affichage prédéfini, même si vous avez 
modifié ses paramètres. 
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Recherche des messages d’une même conversation 

Les messages apparaissent dans des listes de messages, telles que votre boîte de 
réception, classés par date, mais vous pouvez facilement modifier ce paramétrage de 
manière à afficher vos messages par conversation. Les conversations sont triées par date, 
puis les messages dans chaque conversation sont triés en fonction de telle personne 
répondant à telle autre. 

1. Dans le menu Affichage, pointez sur Réorganiser par, puis cliquez sur Conversation. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Remarques Si vous organisez les messages de la boîte de réception par conversation et 
que vous recevez un nouveau message, la totalité de la conversation dont il 
fait partie est déplacée au début de la liste des messages.  

 Par défaut, seuls les messages non lus et les messages avec indicateur 
apparaissent. Sinon, la conversation demeure réduite jusqu’à ce que vous 
cliquiez sur la flèche en regard de l’en-tête de la conversation. 

 

 

 

 

Astuce C’est une façon efficace de classer tous les messages d’une même 
conversation en une seule sélection.  Il suffit de sélectionner la conversation et 
de glisser le groupe de messages dans le dossier désiré. 
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Modifier la couleur des messages dans votre boîte de réception 

Lorsque vous démarrez Microsoft Office Outlook pour vérifier votre courrier électronique, 
recherchez-vous spécifiquement les messages envoyés uniquement à vous-même ? Vous 
pouvez facilement repérer ces messages d’un coup d’œil en leur associant une couleur. 
Cela vous permet de les privilégier par rapport aux messages provenant de listes de 
distribution ou à ceux que vous recevez en tant que destinataire Cc ou Cci. 

 

ASSOCIER UNE COULEUR AUX MESSAGES ENVOYÉS UNIQUEMENT À VOUS-MÊME 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Organiser; 

 

 

 

 

  

2. Dans la boîte de dialogue Organiser le dossier Boîte de réception, cliquez sur En 

utilisant des couleurs; 

3. Après Afficher les messages envoyés seulement à moi en, cliquez sur la couleur de votre 

choix dans la liste; 

4. Cliquez sur Activer;  

5. Fermez la boîte de dialogue Organiser le dossier Boîte de réception.  

 

Remarques Pour affiner la personnalisation de l’affichage de ces messages, par exemple 
en définissant leurs style et taille de police, cliquez sur En utilisant des 

couleurs, puis cliquez sur Mise en forme automatique dans la boîte de dialogue 
Organiser le dossier Boîte de réception.  

 Pour désactiver le paramétrage des couleurs, cliquez sur Désactiver.  

 Pour changer de couleur, cliquez sur Désactiver, cliquez sur la couleur de votre 
choix dans la liste, puis cliquez sur Activer.  
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ASSOCIER UNE COULEUR AUX MESSAGES AUXQUELS VOUS AVEZ INDIQUÉ UNE CATÉGORIE 

Cette astuce remplace l’option Étiquette que vous pouviez sélectionner dans Thunderbird. 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Organiser; 

2. Dans la boîte de dialogue Organiser le dossier Boîte de réception, cliquez sur En 

utilisant des couleurs; 

3. Cliquez sur le bouton Mise en forme automatique; 

 

 

 

 

 

 

4. Cliquez sur le bouton Ajouter; 

5. Indiquez le nom de la nouvelle Règles 

d’affichage; 

6. Changez la police 

d’affichage en 

sélectionnant le bouton 

Police; 

7. Cliquez sur le bouton 

Condition pour indiquer la 

catégorie qui sera utilisée 

pour cet affichage. 
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8. Cliquez sur le bouton 

Catégories…; 

9. Sélectionnez la catégorie 

désirée; 

10. Cliquez sur le bouton OK; 

11. Cliquez à nouveau sur le 

bouton OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques  Par la suite, chaque message s’affichera selon la catégorie que vous aurez 
associée à ce courriel. Pour savoir comment associer une catégorie à un 
courriel, veuillez consulter la procédure dans la section Catégorie du présent 
manuel. 

 Vous devez créer votre catégorie avant d’effectuer le présent exercice.  

 Vous devez effectuer cet exercice pour chaque catégorie désirée. 
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Options de l’éditeur 

Il est possible de modifier les paramètres initiaux de Microsoft Outlook.  Vous pourrez modifier 
certains paramètres standards tels que : Afficher la mini barre d’outils lors de la sélection, 
paramétrer la correction et la mise en forme du contenu des messages et personnaliser 
certaines options avancées. 
 
1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options; 
 
2. Cliquez sur l’onglet Format du courrier; 

 
3. Cliquez sur Options de l’éditeur; 

 
4. Modifiez les paramètres désirés et cliquez sur le bouton OK. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnaliser votre copie de Microsoft Office 

Nom d’utilisateur  Tapez un nom dans la zone Nom d’utilisateur pour modifier votre nom 
d’utilisateur.  

 Remarque   Le nom qui apparaît dans cette zone est associé aux révisions que vous 
effectuez lorsque vous examinez les messages à l’aide de la fonctionnalité 
Suivi des modifications. 

 

Initiales  Tapez vos initiales dans la zone Initiales pour modifier les initiales 
associées à votre nom d’utilisateur. 

 Remarque   Les initiales qui apparaissent dans cette zone sont associées aux 
commentaires que vous ajoutez lorsque vous examinez des messages.  
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Les règles 

 
Les règles vous permettent de gérer vos messages électroniques en menant des actions sur 
des messages répondant à un ensemble de conditions. Une fois la règle créée, Microsoft 
Outlook et Zimbra l'appliquent dès qu'un message arrive dans votre Boîte de réception, ou 
lorsque vous envoyez un message. Vous pouvez, par exemple, automatiquement : 
 

 Attribuer des catégories à des messages en fonction de leur contenu; 

 Définir une notification, par exemple, un message ou un son, afin d’être prévenu à 
l'arrivée de messages importants; 

 Déplacer des messages vers un dossier particulier en fonction de l’expéditeur; 

 Ajouter un indicateur de suivi aux messages émanant d'une personne donnée; 

 Attribuer des catégories aux messages que vous avez envoyés en fonction de leur 
contenu; 

 Retarder la remise de messages en spécifiant le délai souhaité; 

 Réacheminer un message à une personne ou une liste de diffusion; 

 Demander au serveur de répondre automatiquement à un certain type de message en 
utilisant un message que vous avez créé; 

 Démarrer une application.  
 
Les règles Outlook s’appliquent seulement lorsque le profil Outlook dans lequel vous les avez 
configurés est démarré.  Si vous avez besoin que certaines règles s’appliquent à n’importe quel 
moment, même lorsque vous n’êtes pas connecté, vous devez configurer des règles Zimbra.  
Ces règles sont créées sur le serveur Zimbra et seront exécutées au moment opportun. 
 
Dans le présent document, seule la création d’une règle Zimbra sera expliquée. 
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Créer une règle Zimbra 

Dans cet exemple, nous créerons une règle qui déplace les messages reçus avec un sujet 
spécifique dans le dossier Avertissements, dossier créé préalablement.     

1. Dans le volet de navigation, cliquez sur Boîte de réception; 

2. Dans le menu Outils, cliquez sur  Règles du serveur Zimbra…;  

3. Sélectionnez le bouton Nouvelle règle ; 
 
Attention : Cette interface est, pour le 
moment, en anglais. Pour une interface 
en français, veuillez utiliser le 
gestionnaire de filtre dans l’interface Web 
de Zimbra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. L’assistant de création des règles s’affiche : 
 
 
 
5. Étape 1 : Sélectionnez la 

première condition à respecter; 
 

Veuillez noter qu’il est possible 
de sélectionner plus d’une 
condition pour une même règle. 

 
 
6. Étape 2 : Sélectionnez la 

condition à appliquer afin de 
pouvoir spécifier les paramètres 
nécessaires; 

 
Si vous aviez sélectionné plus 
d’une condition, répétez cette 
étape pour toutes les 
conditions.  
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7. Inscrivez la ou les 
conditions à respecter;  

 
 
 
8. Cliquez sur le bouton 

« Add »; 
 
9. Cliquez sur le bouton 

OK; 
 
 
 
 
 
 

 
10. Cliquez sur le bouton 

Suivant > (« Next > »); 
 
11. Étape 1 : Sélectionnez 

l’action à exécuter; 
 
 
12. Étape 2 : Cliquez sur la 

condition pour indiquer les 
paramètres de configuration;   
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13. Sélectionnez le dossier utilisé pour le transfert; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Cliquez sur le bouton OK; 

 
15. Cliquez sur le bouton Suivant > (« Next > »); 

 
16. Sélectionnez les exceptions, s’il y a lieu;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Cliquez sur le bouton Suivant > (« Next > »); 
 
18. Indiquez le nom de la règle; 

 
19. Indiquez si toutes les conditions doivent être 

respectées ou non 
 
 

20. Enlevez la sélection « Do not process 
additionnal filter rules » 
 
Si cette case est sélectionnée, les autres 
filtres, s’il y en a, ne seront pas appliqués. 
 

21. Cliquez sur le bouton Terminer (« Finish »). 
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MODIFIER UNE RÈGLE 

Pour modifier une règle Zimbra, il suffit de faire afficher la fenêtre des règles de Zimbra et de 
suivre les instructions suivantes : 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur  Règles du serveur Zimbra…;  

2. Sélectionnez la règle à modifier et cliquez sur le bouton « Change Rule »; 
 
3. Suivez les instructions. 

 
 

NOTE : Cette interface est, pour le moment, 
en anglais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUPPRIMER UNE RÈGLE 

Pour supprimer une règle, il suffit d’afficher la fenêtre des règles de Zimbra et de suivre les 
instructions suivantes : 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur  Règles du serveur Zimbra…;  

2. Sélectionnez la règle à modifier et de cliquez sur le bouton « Delete Rule »; 

 
 
 

ATTENTION : Aucun message de confirmation 

n’apparaîtra.  Pour annuler cette action, cliquez 

sur le bouton « Cancel » immédiatement après 

la suppression.  Si vous cliquez sur le bouton 

« Apply », vous devrez recréer la règle. 
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Créer un modèle 

Vous pouvez utiliser des modèles de messages électroniques pour envoyer des messages 
comprenant des informations qui restent les mêmes d'un message à l'autre. Vous pouvez 
composer un message et l'enregistrer en tant que modèle pour le réutiliser à volonté. Vous 
pouvez également ajouter de nouvelles informations selon vos besoins avant d'envoyer le 
modèle en tant que message. 
 
1. Dans le menu Fichier, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Message; 
 
2. Entrez le texte souhaité dans le corps du message; 

3. Dans la fenêtre du message, cliquez sur le bouton Microsoft Office , puis cliquez sur 
Enregistrer sous; 

 
4. Dans la boîte de dialogue Enregistrer sous, dans la liste Type de fichier, cliquez sur Modèle 

Outlook; 
 

5. Dans la zone Nom de fichier, tapez un nom pour le modèle, puis cliquez sur Enregistrer.  
 
Par défaut, les modèles sont enregistrés dans les dossiers suivants : 
 
Windows Vista  c:\users\nom_utilisateur\appdata\roaming\microsoft\templates  
 
Microsoft Windows XP c:\Documents and settings\nom_utilisateur\Application 

Data\Microsoft\Templates  
 
 

Composer un courriel à partir d’un modèle 

1. Dans le menu Outils, pointez sur 
Formulaires, puis cliquez sur Choisir un 

formulaire; 
 
2. Dans la boîte de dialogue Formulaire, dans 

Regarder dans, cliquez sur Modèles dans le 

fichier système; 
 
 
 
 
 
Le dossier de modèles par défaut s'ouvre. Ce dossier est situé à l'emplacement suivant : 
 
Windows Vista   c:\users\nom_utilisateur\appdata\roaming\microsoft\templates  
 
Microsoft Windows XP   c:\Documents and settings\nom_utilisateur\Application 

Data\Microsoft\Templates  
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Si votre modèle est enregistré à un autre emplacement, cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez 
l'emplacement approprié. 
 
 
3. Sélectionnez le modèle, puis 

cliquez sur Ouvrir; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Apportez les modifications souhaitées dans les zones À, Cc ou Cci, l'objet ou dans le corps 

du message; 
 
5. Cliquez sur Envoyer.  
 
 

Modifier un modèle  

Lorsque vous modifiez un modèle afin de l’expédier par courriel, les modifications ne sont pas 
enregistrées dans le modèle. Si vous utilisez la commande Enregistrer, un brouillon de votre 
message sera créé mais le modèle ne sera pas mis à jour.  
 
Pour mettre à jour le modèle, appliquez les étapes décrites dans la section précédente Créer un 

modèle à partir de l'étape 3. 
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Créer un dossier de modèles 

Tout comme il était possible, dans Thunderbird, d’enregistrer vos modèles dans un dossier de 
courriel, il est aussi possible de le faire avec Outlook. 
 
1. Créez le dossier Modeles (évitez les accents dans les noms de dossiers); 
 
2. À l’aide de votre Navigateur Windows, veuillez atteindre l’un des dossiers suivants : 

 
Microsoft Windows XP   c:\Documents and settings\nom_utilisateur\Application 

Data\Microsoft\Templates  
Windows Vista   c:\users\nom_utilisateur\appdata\roaming\microsoft\templates  
 
3. Sélectionnez le modèle .OTF désiré; 
 
4. Glissez ce modèle vers votre dossier Outlook. 

 
Pour l’utiliser, double-cliquez sur le message contenant votre modèle de courrier et terminez 
votre envoi. 
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Recherche instantanée 

La fonction Recherche instantanée vous permet de trouver rapidement des éléments dans 
Microsoft Office Outlook 2007. Le volet Recherche instantanée est toujours disponible à 
partir des affichages Outlook tels que Courrier, Calendrier, Contacts et Tâches. Cet article 
porte plus particulièrement sur la recherche de messages à partir de la Messagerie. 
Cependant, la technique de recherche est la même pour trouver n’importe quel élément 
Outlook.  

 

Dans les sections qui suivent, vous trouverez des informations pour affiner vos recherches, 
notamment les sous-dossiers et les fichiers de données, et pour modifier les options de 
recherche. 

 

Rechercher un message 

1. Dans la Messagerie, sélectionnez le dossier sur lequel la recherche doit porter; 

2. Dans la zone Recherche instantanée, tapez le texte à rechercher et pressez la touche 

Retour.  
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Les messages qui contiennent le texte que vous avez tapé sont affichés dans le 

volet Résultats de la recherche. Le texte recherché est mis en évidence.  

 

Pour élargir votre recherche afin d’inclure tous les dossiers du volet Messagerie, à 

la fin des résultats de la recherche, cliquez sur Relancer la recherche dans tous les 

éléments Courrier.  

Pour affiner votre recherche, tapez davantage de caractères.  

 

Ajouter des critères de recherche 

Vous pouvez cibler davantage votre recherche en ajoutant plus de critères : 

1. Dans le volet Recherche instantanée, cliquez sur la flèche Développer le Générateur de 

requêtes.  
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2. Pour ajouter d’autres critères de recherche, tapez le texte recherché sur les lignes De, 

Corps, Objet ou À.  

 

3. Pour afficher d’autres champs de recherche dans le Générateur de requêtes, cliquez sur 

Ajouter un critère, puis sélectionnez les champs de recherche souhaités dans la liste.  

 

Conseil Vous pouvez également supprimer des champs de recherche dans le 
Générateur de requêtes en cliquant sur Supprimer dans la liste des champs de 

recherche. 

4. Entrez vos critères de recherche dans les nouveaux champs de recherche.  

 

Remarque Remarquez qu’à mesure que vous entrez des critères de recherche dans les 
champs de recherche, ceux-ci figurent sous la forme d’une syntaxe de requête 
de recherche dans la zone Recherche instantanée. La syntaxe comporte les 
critères de recherche séparés par le signe deux-points, puis la valeur de critère 
que vous avez entrée, comme le montre l’illustration ci-dessous. Lorsque vous 
serez familiarisé avec la syntaxe de requête de recherche, vous pourrez taper 
directement la requête dans la zone Recherche instantanée au lieu d’utiliser les 
champs de recherche. 
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5. Affichez les résultats de la recherche dans la liste située sous le volet Recherche 
instantanée.  

 

Remarque Les champs de recherche que vous ajoutez sont spécifiques à l’endroit où 
vous vous trouvez dans Outlook (par exemple, Courrier, Calendrier, Contacts, 
Tâches, Notes, Liste de dossiers ou Journal). Ces champs sont également 
spécifiques au profil de courrier Outlook que vous utilisez. Ils sont conservés 
après la fermeture, puis le redémarrage d’Outlook. En revanche, la requête de 
recherche n’est pas conservée.  

 

javascript:AppendPopup(this,'OlOutlookUserProfile_2_2')
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 Dossier de recherche 

Un Dossier de recherche est un dossier virtuel qui affiche tous les éléments de messagerie 
qui répondent à des critères de recherche spécifiques. Par exemple, le dossier de 
recherche Courrier non lu vous permet de voir tous les messages non lus à partir d'un 
emplacement, et ce, même s'ils se trouvent dans des dossiers Courrier différents. 

Outlook intègre une liste de dossiers de recherche prédéfinis. Vous pouvez personnaliser 
ces derniers avec vos propres critères de recherche. 

Vous pouvez aussi créer votre propre dossier de recherche personnalisée, en définissant 
des critères de recherche spécifiques auxquels doivent correspondre les messages 
électroniques pour apparaître dans le Dossier de recherche. 

 

Remarque Pour trouver un message ou un élément Outlook rapidement, utilisez la fonction 
Recherche instantanée. 

Remarque Dans Microsoft Office Outlook 2007, les dossiers de recherche prennent en charge 
la correspondance des préfixes dans les chaînes de texte que vous spécifiez. Par 
exemple, si vous souhaitez inclure tous les messages contenant le mot 
« branche » dans le dossier de recherche, celui-ci inclura également les messages 
contenant des mots tels que « brancher » ou « branchement » mais pas des mots 
tels que « embranchement ». 

Important  Lorsque vous supprimez un Dossier de recherche, les messages électroniques 
affichés dans le Dossier de recherche ne sont pas supprimés de leur emplacement 
d'origine, car ces éléments sont seulement affichés dans un Dossier de recherche. 
Cependant, si vous ouvrez ou sélectionnez un ou plusieurs messages 
électroniques qui apparaissent dans un Dossier de recherche et que vous les 
supprimez, ces messages seront supprimés des dossiers Outlook où ils étaient 
stockés. 

 

Ajouter un dossier de recherche prédéfini 

1. Dans Courrier, dans le menu Fichier, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Dossier de 

recherche; 
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2. Cliquez sur un dossier de recherche prédéfini; 

 

 

 

 

Pour obtenir plus de 
dossiers de recherche 
prédéfinis, utilisez la barre 
de défilement 

 

 

 

 

 

 

 

3. Si un message s'affiche, sous Personnaliser le dossier de recherche, spécifiez les 
critères de recherche à utiliser; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour spécifiez le 
critère, cliquez sur 
le bouton Choisir… 
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4. Pour sélectionner une autre boîte aux lettres pour effectuer des recherches, sous 
Personnaliser le dossier de recherche, cliquez sur la flèche, puis sélectionnez la 
boîte aux lettres dans la liste. 

 

Le dossier de recherche nouvellement créé se 
retrouve à la fin des dossiers du compte sélectionné. 

 

 

 

 

 

 

Conseil Pour modifier les critères d'un dossier de 
recherche, cliquez avec le bouton droit sur le dossier, sélectionnez 
Personnaliser ce dossier de recherche, puis cliquez sur Critères et modifiez les 
critères. Vous ne pouvez pas modifier les critères des dossiers de recherche 
du groupe Lecture du courrier en cours. 

 

Créer un dossier de recherche personnalisé 

1. Dans Courrier, dans le menu Fichier, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Dossier de 

recherche; 
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 2. Cliquez sur Créer un 

dossier de recherche 

personnalisé; 

 

3. Sous Personnaliser le 

dossier de recherche, 

cliquez sur Choisir; 

 

 

 

 

4. Tapez un nom pour votre 

dossier de recherche 

personnalisé;  

5. Cliquez sur Critères, 

sélectionnez les options de 

votre choix, puis cliquez sur 

OK; 

 

6. Cliquez sur Parcourir, sélectionnez les dossiers dans lesquels vous effectuez des 

recherches, cliquez ensuite sur OK à trois reprises.  

 

Conseil Pour modifier les critères d'un dossier de recherche, cliquez avec le bouton 
droit sur le dossier, sélectionnez Personnaliser ce dossier de recherche, puis 
cliquez sur Critères et modifiez les critères. Vous ne pouvez pas modifier les 
critères des dossiers de recherche du groupe Lecture du courrier en cours. 
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Les catégories 

L’attribution de catégorie(s) permet de grouper des contacts en fonction d’une catégorie.  Une 
série de catégories est proposée par Outlook, par contre vous pouvez créer les vôtres.  Un 
même contact peut appartenir à plusieurs catégories.  Un courriel peut être acheminé à une 
catégorie. Veuillez noter que les catégories sont synchronisées avec le serveur Zimbra. 
 
Notes relatives à la synchronisation avec Zimbra : 
 

 Zimbra ne peut synchroniser que 63 catégories; 

 Il gère seulement 7 couleurs; 

 Il est important de ne pas modifier les catégories à partir de Zimbra si vous les avez 
créées à partir d’Outlook; 

 Les dossiers partagés Zimbra ne supportent pas les catégories.  Donc, si vous ajoutez 
des catégories à vos contacts et que vous partagez ce dossier de contacts avec un 
collègue, il ne pourra pas voir les catégories associées.  

 

Visualiser les catégories 

Pour visualiser les catégories offertes par Outlook, du menu Edition, sélectionnez Classer et 
cliquez sur Toutes les catégories… 
 
 
Une liste de catégories est affichée.  À 
cette étape, vous pouvez créer, 
renommer ou supprimer une catégorie.  
Vous pouvez modifier la couleur d’une 
catégorie ainsi que lui affecter une 
touche de raccourci à partir de la liste 
déroulante. 
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Assigner des catégories pour un contact 

Il existe plusieurs techniques pour assigner une ou des catégories.  On peut assigner une 
catégorie ou plusieurs catégories lors de la création d’une fiche ou lors de la sélection d’une ou 
plusieurs fiches. 
 

LORS DE LA CRÉATION D’UNE FICHE 

 
Dans la fiche, 
cliquez sur le 
bouton Classer 
 
De la liste, 
sélectionnez la ou 
les catégories. 
 
La ou les 
catégories sont 
affichées ici 

 

 

 LORS DE LA SÉLECTION D’UNE OU PLUSIEURS FICHES. 

 
1. Sélectionnez une ou plusieurs fiches.  Cliquez sur le bouton          de la barre d’outils 

Standard; 
  
2. De la liste des catégories, cliquez sur une ou plusieurs catégories. 
 

Remarque  Les touches Ctrl + Clic permettent de sélectionner plusieurs fiches. 

 
 

Assigner une catégorie à un courriel 

1. À partir de votre Boîte de réception, sélectionnez le message auquel vous désirez assigner 
une catégorie; 

 

2. Cliquez sur le bouton Classer  de la barre d’outils Standard; 
 

3. De la liste des catégories, sélectionnez sur la catégorie désirée. 
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Envoyer un message à une catégorie 

On peut envoyer un courriel à l’ensemble d’une catégorie.    

 

1. Affichez les Contacts en mode Catégories 

 

2. Pointer sur la ou les catégories 

 
 

 

 

3. Cliquez sur le bouton Nouveau message au contact 

Le nom des 
membres de 
cette catégorie 
sera affiché 
dans la zone 
A : d’un 
nouveau 
message. 

 

 

 

4.  Rédigez le message et l‘envoyez. 

Veuillez noter que les catégories n’apparaissent pas dans les dossiers partagés sauf pour le 
propriétaire du dossier. 
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Configuration du Calendrier  

Dans Outlook 2007, il est possible de personnaliser la configuration afin qu’Outlook reflète plus 
fidèlement votre réalité ou réponde plus adéquatement à vos besoins. 
 
Il est à noter que la majorité de ces configurations ne sont pas répliquées dans l’interface Web 
de Zimbra. 
 

Définir la semaine et les heures de travail 

Dans Microsoft Office Outlook 2007, la semaine de travail est définie par défaut du lundi au 
vendredi, une journée de travail commençant à 9 heures et se terminant à 18 heures. Dans le 
calendrier, le premier jour de la semaine est le dimanche. 
 
Vous pouvez choisir les jours de votre semaine de travail, les heures de début et de fin de votre 
journée de travail et le jour de la semaine qui marque le premier jour de la semaine. 
 

MODIFIER LES JOURS DE TRAVAIL DANS LE CALENDRIER 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options; 
 
2. Cliquez sur Options du calendrier; 

 
3. Sous Semaine de travail dans le calendrier, activez les cases à cocher des jours qui font 

partie de votre semaine de travail. Désactivez les cases à cocher des jours qui n'en font pas 
partie.  

 

 

MODIFIER LE PREMIER JOUR DE LA SEMAINE 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options; 
 
2. Cliquez sur Options du calendrier; 

 
3. Sous Semaine de travail dans le calendrier, dans la liste Premier jour de la semaine, 

sélectionnez le jour qui s'applique à la fois à la semaine complète et à la semaine de travail.  
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MODIFIER LES HEURES OUVRÉES 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options; 
 
2. Cliquez sur Options du calendrier; 

 
3. Sous Semaine de travail dans le calendrier, dans les listes Début et Fin, sélectionnez les 

heures auxquelles vous commencez et vous terminez de travailler. Cela sert principalement 
à vérifier vos disponibilités pour les demandes de réunion émanant d'autres personnes.  

 

 
 
 
 

Modifier la couleur d’arrière-plan 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options, puis sur Options du calendrier; 
 
2. Sous Options du calendrier, dans la liste Couleur d’arrière-plan, sélectionnez la couleur de 

votre choix.  
 

 
  Remarques  La couleur sélectionnée est appliquée aux affichages Jour et Semaine de travail. 

Ces affichages utilisent les couleurs d’arrière-plan du système, c’est-à dire le gris 
et le blanc par défaut.  
 

La couleur sélectionnée est appliquée aux heures ouvrables. Une nuance plus 
sombre de la couleur d’arrière-plan est appliquée aux heures de nuit, de soir et 
de fin de semaine.  
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Modifier l’échelle de temps 

Par défaut, la grille du calendrier comporte un intervalle de temps de 30 minutes. Vous pouvez 

augmenter ou réduire cet intervalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dans Calendrier, cliquez avec le bouton droit sur une zone vide dans la grille du calendrier; 
 
2. Cliquez sur Autres paramètres; 

 
3. Sous Jour et semaine, dans la liste Échelle de temps, cliquez sur l’intervalle de temps que 

vous voulez voir dans le calendrier.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Échelle de temps 30 
minutes 

Échelle  de temps 15 
minutes 
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Activer ou désactiver les dates en gras 

1. Dans le menu Affichage du Calendrier, pointez sur Affichage actuel, puis cliquez sur 

Personnaliser l’affichage en cours; 

2. Cliquez sur Autres paramètres; 

3. Sous Paramètres généraux, désactivez ou activez la case à cocher Les dates en gras 

dans le Navigateur de dates représentent des jours contenant des éléments.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Modifier la police du navigateur de dates 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options, puis sur l’onglet Autre; 

2. Cliquez sur Options avancées; 

3. Sous Options des apparences, cliquez sur Police; 

4. Sélectionnez la police et 

les autres options 

souhaitées.  

 

 

 
 
 
 

Configuration par défaut 
à 8 points 

Configuration à 10 points 
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Afficher les numéros de semaine 

Vous pouvez afficher les numéros de semaine que dans l’affichage Mois. 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options; 

2. Cliquez sur Options du calendrier; 

3. Sélectionnez la case à cocher Afficher 

les numéros de semaine dans le 

navigateur de dates.  

 

 

 

 

 

 

Ajouter des jours fériés et des événements 

Les jours fériés sont des événements portant sur des journées entières. 

Vous pouvez également créer des fichiers de jours fériés personnalisés pour tous les autres 

événements non liés aux jours fériés, comme les bilans trimestriels ou les jours de paye de 

votre société. 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options, puis sur Options du calendrier; 

2. Sous Options du calendrier, cliquez sur 

Ajouter des jours fériés; 

3. Activez les cases à cocher des pays ou 

régions dont vous souhaitez ajouter les 

jours fériés à votre calendrier, puis cliquez 

sur OK. 
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 Remarques   Votre pays (ou région) est automatiquement sélectionné. 
 

Si vous avez déjà ajouté les jours fériés d'un pays ou d'une région à votre 
calendrier, la case à cocher du pays ou de la région est activée dans la boîte de 
dialogue Ajouter des jours fériés dans le calendrier. Si vous essayez d'ajouter à 
nouveau les mêmes éléments, le message suivant s'affiche : 
 
Des jours fériés pour pays/région sont déjà installés. Voulez-vous à nouveau les 
installer ? 
 
Si vous cliquez sur Oui, les jours fériés et les événements seront installés une 
deuxième fois et ils apparaîtront deux fois. 
 
Les informations relatives aux jours fériés fournies par Outlook incluent des 
éléments des années civiles 2006 à 2012. Si vous utilisez un calendrier non 
grégorien, des éléments se produisant au cours de la même période sont inclus. 
 

 

Modifier le signal sonore des rappels 

Vous pouvez utiliser une alerte audio pour vous signaler les rappels. Par défaut, un fichier audio 

.wav bref est utilisé, mais vous pouvez choisir un autre fichier .wav. 

1. Dans le menu Outils, cliquez sur Options; 

2. Dans l’onglet Autre, cliquez sur Options avancées; 

3. Cliquez sur Options du rappel; 

4. Dans la boîte de dialogue Options du rappel, cliquez sur Parcourir, puis sélectionnez un 

autre fichier .wav.  

Remarque   Le fichier audio peut résider sur votre disque dur ou sur un partage réseau 
auquel votre ordinateur a accès en permanence. Si vous déplacez le fichier 
audio ou si ce fichier n’est pas accessible, aucun signal sonore ne sera émis 
lors des rappels. 

5. Dans les boîtes de dialogues Options du rappel, Options avancées et Options, cliquez 

sur OK.  
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Créer une note 

Les notes sont l’équivalent électronique des Post-It® que l’on colle sur un babillard. Cette 
fonctionnalité permet d’écrire rapidement une petite note (question, idée, instruction) qu’on 
désire se rappeler. 

1. Dans le menu Fichier, pointez sur Nouveau, puis cliquez sur Note;  

Raccourci clavier  Pour créer une note, appuyez sur Ctrl+Maj+N. 

2. Tapez le texte de la note;  

3. Pour fermer la note, cliquez sur l'icône représentant une note dans le coin supérieur 
gauche de la fenêtre Note, puis cliquez sur Fermer. La fermeture de la note entraîne son 
enregistrement.  

Remarque Vous pouvez laisser la note ouverte pendant votre travail. Lorsque vous la 
modifiez, les changements sont enregistrés automatiquement. 

Conseil Facilitez l'organisation, la recherche, le tri ou l'identification des notes en leur 
affectant des catégories de couleurs. Si une note appartient à un autre élément 
dans Outlook, tel qu'un contact, un message électronique ou un élément de 
calendrier, vous pouvez les connecter rapidement par tout type de catégorie de 
couleur et couleur.  

Important Les notes ne sont pas synchronisées avec Zimbra donc, vous ne pourrez pas y 
accéder avec l’interface Web ou votre assistant personnel. 

 

Astuce Les notes peuvent être glissées sur le bureau de Windows.  Il suffit de 
sélectionner la note et de la glisser vers le bureau ou Edition/Copier et sur le 
bureau, cliquez le bouton droit de la souris sur le bureau de Windows et 
sélectionner l’option Coller.   

Important : Veuillez noter que ceci copie la note sur le bureau et qu’il n’existe 
plus de lien entre la Note contenue dans Outlook et celle sur le 
bureau de Windows.  Donc, si vous apportez une modification 
dans l’une des notes, l’autre demeurera inchangée. 

 

Accéder  au dossier Notes 

1. Cliquez sur l’icône Notes  de la partie inférieure du volet de navigation.   
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Exclure un calendrier du rapport des disponibilités 

Lorsqu’on crée un nouveau calendrier, ce calendrier est automatiquement ajouté dans le 

rapport des disponibilités. 

 

Si vous ne désirez pas que ce calendrier soit pris en compte dans le rapport de disponibilité, il 

est important de l’exclure.  Pour exclure un calendrier, il faut utliser l’interface Web de Zimbra. 

 

1. Démarrez l’interface Web de Zimbra en accédant à l’adresse : https:\\zimbra.polymtl.ca; 
 
2. Cliquez sur l’onglet Calendrier; 

 
3. Cliquez sur le calendrier que vous désirez exclure du rapport de disponibilité avec le bouton 

droit de la souris; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Sélectionnez l’option Éditer propriétés; 
 
5. Activez l’option Exclure ce calendrier pour le rapport des disponibilités; 
 
6. Cliquez sur le bouton OK. 
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Raccourcis clavier Microsoft Office Outlook 

Pour Appuyez sur 

Basculer vers le Courrier Ctrl+1 

Basculer vers le Calendrier Ctrl+2 

Basculer vers les Contacts Ctrl+3 

Basculer vers les Tâches Ctrl+4 

Basculer vers les Notes Ctrl+5 

Basculer vers la Liste des dossiers dans le volet de navigation Ctrl+6 

Basculer vers les raccourcis Ctrl+7 

Basculer vers le message suivant (avec le message ouvert) Ctrl+Point 

Basculer vers le message précédent (avec le message ouvert) Ctrl+Virgule 

Naviguer entre le volet de navigation, la fenêtre principale 
d’Outlook, le volet de lecture et la barre des tâches 

F6 ou Ctrl+Maj+Tab 

Naviguer entre la fenêtre Outlook, les volets plus petits du volet 
de navigation, le volet de lecture et les sections de la barre des 
tâches 

Tab 

Naviguer dans le volet de navigation Touches de direction 

Accéder à un dossier différent Ctrl+Y 

Accéder à la zone Rechercher F3 ou Ctrl+E 

Dans le volet de lecture, accéder au message précédent Alt+Haut ou Ctrl+Virgule ou 
Alt+Pg préc 

Dans le volet de lecture, faire défiler le texte vers le bas Espace 

Dans le volet de lecture, faire défiler le texte vers le haut Maj+Espace 

Développer ou réduire un groupe (avec un groupe sélectionné) 
dans le volet de navigation 

Maj+signe plus ou signe 
moins, respectivement 

Réduire ou développer un groupe dans la liste des messages 
électroniques 

Gauche ou Droite, 
respectivement 

Passer au champ suivant dans le volet de lecture Maj+Tab 

Revenir au champ précédent dans le volet de lecture Ctrl+Tab 

Revenir à l’affichage précédent dans la fenêtre principale 
d’Outlook 

Alt+B, Alt+Gauche ou 
Alt+Ret. arr. 

Accéder à l’affichage suivant dans la fenêtre principale 
d’Outlook 

Alt+Droite 

Sélectionner la barre d’informations et, s’il est disponible, Ctrl+Maj+W 
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afficher le menu de commandes 

Rechercher 

Pour 
Appuyez 
sur 

Rechercher un message ou un autre élément Ctrl+E 

Effacer les résultats de la recherche Échap 

Étendre la recherche afin d’inclure Tous les éléments Courrier, Tous les 
éléments Calendrier ou Tous les éléments Contacts, en fonction du module 
dans lequel vous vous trouvez 

Ctrl+Alt+A 

Développer le générateur de requêtes de recherche Ctrl+Alt+W 

Utiliser la Recherche avancée Ctrl+Maj+F 

Créer un dossier de recherche Ctrl+Maj+P 

Rechercher du texte dans un message ou un autre élément F4 

Rechercher le texte suivant dans un message ou dans un autre élément Maj+F4 

Rechercher et remplacer des symboles de texte ou une commande de mise en 
forme dans des éléments ouverts. Fonctionne dans le volet de lecture sur un 
élément ouvert. 

Ctrl+H 

Étendre la recherche afin d’inclure le bureau Ctrl+Alt+K 

Indicateurs 

Pour 
Appuyez 
sur 

Ouvrir la boîte de dialogue Indicateur de message pour le suivi pour affecter un 
indicateur 

Ctrl+Maj+G 

Catégories de couleurs 

Pour 
Appuyez 
sur 

Supprimer la catégorie sélectionnée dans la liste de la boîte de dialogue 
Catégories de couleurs 

Alt+D 

Créer un élément ou un fichier 

Pour Appuyez sur 

Créer un rendez-vous Ctrl+Maj+A 
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Créer un contact Ctrl+Maj+C 

Créer une liste de distribution Ctrl+Maj+L 

Créez une télécopie Ctrl+Maj+X 

Créer un dossier Ctrl+Maj+E 

Créer une entrée de journal Ctrl+Maj+J 

Créer une demande de réunion Ctrl+Maj+Q 

Créer un message Ctrl+Maj+M 

Créer une note Ctrl+Maj+N 

Créer un document Microsoft Office Ctrl+Maj+H 

Publier dans ce dossier Ctrl+Maj+S 

Publier une réponse dans ce dossier Ctrl+T 

Créer un dossier de recherche Ctrl+Maj+P 

Créer une tâche Ctrl+Maj+K 

Créer une demande de tâche Ctrl+Maj+U 

Tous les éléments 

Pour Appuyez sur 

Enregistrer Ctrl+S ou Maj+F12 

Enregistrer et fermer Alt+S 

Enregistrer sous F12 

Annuler Ctrl+Z ou Alt+Ret. arr 

Supprimer un élément Ctrl+D 

Imprimer Ctrl+P 

Copier un élément Ctrl+Maj+Y 

Déplacer un élément Ctrl+Maj+V 

Vérifier les noms Ctrl+K 

Vérifier l’orthographe F7 

Marquer pour le suivi Ctrl+Maj+G 

Transférer Ctrl+F 

Envoyer, publier ou inviter tout le monde Alt+S 

Activer la modification dans un champ (sauf dans l’affichage Icône) F2 

Aligner le texte à gauche Ctrl+Maj+G 
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Centrer le texte Ctrl+E 

Aligner le texte à droite Ctrl+R 

Message électronique 

Pour Appuyez sur 

Basculer vers la Boîte de réception Ctrl+Maj+I 

Basculer vers la Boîte d’envoi Ctrl+Maj+O 

Choisir le compte à partir duquel envoyer un message Ctrl+Tab (avec la zone À 
activée), puis Tab vers le 
bouton Comptes 

Vérifier les noms Ctrl+K 

Envoyer Alt+S 

Répondre à un message Ctrl+R 

Répondre à tous les messages Ctrl+Maj+R 

Transférer un message Ctrl+F 

Marquer un message comme n’étant pas un message 
indésirable 

Ctrl+ Alt+J 

Afficher le contenu externe bloqué (dans un message) Ctrl+Maj+I 

Publier dans un dossier Ctrl+Maj+S 

Appliquer le style Normal Ctrl+Maj+N 

Vérifier l’arrivée de nouveaux messages Ctrl+M ou F9 

Accéder au message précédent Flèche vers le haut 

Accéder au message suivant Flèche vers le bas 

Créer un message (dans l’affichage Courrier) Ctrl+N 

Créer un message (à partir de n’importe quel affichage 
d’Outlook) 

Ctrl+Maj+M 

Ouvrir un message reçu Ctrl+O 

Ouvrir le Carnet d’adresses Ctrl+Maj+B 

Convertir un message HTML ou RTF en texte brut Ctrl+Maj+O 

Ajouter un Indicateur rapide à un message non ouvert INSER 

Afficher la boîte de dialogue Indicateur de message pour le suivi Ctrl+Maj+G 

Marquer comme lu Ctrl+Q 

Marquer comme non lu Ctrl+U 

javascript:ToggleDiv('divExpCollAsst_7')


 

 

École Polytechnique de Montréal – 2009 Outlook 46 

Outlook 2007 -  Options avancées 
 
 
 
 

Afficher le menu de téléchargement d’images, de modification 
des paramètres de téléchargement automatique ou d’ajout d’un 
expéditeur à la liste des expéditeurs approuvés 

Ctrl+Maj+W 

Rechercher ou Remplacer F4 

Suivant Maj+F4 

Envoyer Ctrl+Entrée 

Imprimer Ctrl+P 

Transférer Ctrl+F 

Faire suivre en tant que pièce jointe Ctrl+Alt+F 

Afficher les propriétés pour l’élément sélectionné Alt+Entrée 

Marquer pour téléchargement Ctrl+Alt+M 

Annuler le marquage pour téléchargement Ctrl+Alt+U 

Afficher l’état des envois/réceptions Ctrl+B (lorsqu’un envoi ou 
une réception est en cours) 

Calendrier 

Pour Appuyez sur 

Créer un rendez-vous (dans l’affichage Calendrier) Ctrl+N 

Créer un rendez-vous (dans n’importe quel affichage 
d’Outlook) 

Ctrl+Maj+A 

Créer une demande de réunion Ctrl+Maj+Q 

Transférer un rendez-vous ou une réunion Ctrl+F 

Répondre à une demande de réunion par un message Ctrl+R 

Répondre à tous concernant une demande de réunion par un 
message 

Ctrl+Maj+R 

Afficher 10 jours dans le calendrier Alt+0 

Afficher 1 jour dans le calendrier Alt+1 

Afficher 2 jours dans le calendrier Alt+2 

Afficher 3 jours dans le calendrier Alt+3 

Afficher 4 jours dans le calendrier Alt+4 

Afficher 5 jours dans le calendrier Alt+5 

Afficher 6 jours dans le calendrier Alt+6 

Afficher 7 jours dans le calendrier Alt+7 
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Afficher 8 jours dans le calendrier Alt+8 

Afficher 9 jours dans le calendrier Alt+9 

Atteindre une date Ctrl+G 

Basculer vers l’affichage mensuel Alt+= ou Ctrl+Alt+4 

Accéder au jour suivant Ctrl+Flèche Droite 

Accéder à la semaine suivante Alt+Flèche vers le bas  

Passer au mois suivant Alt+Pg suiv  

Accéder au jour précédent Ctrl+Gauche 

Atteindre la semaine précédente Alt+Flèche vers le haut  

Atteindre le mois précédent Alt+Pg. préc 

Atteindre le début de la semaine Alt+ORIGINE 

Atteindre la fin de la semaine Alt+Fin 

Basculer vers l’affichage de la semaine entière Alt+signe moins ou Ctrl+Alt+3 

Basculer vers l’affichage de la semaine de travail Ctrl+Alt+2 

Revenir au rendez-vous précédent Ctrl+Virgule ou 
Ctrl+Maj+Virgule 

Atteindre le prochain rendez-vous Ctrl+Point ou Ctrl+Maj+Point 

Configurer la périodicité d’un rendez-vous ou d’une tâche Ctrl+G 

Voir aussi sous Vues, l’affichage Jour/Semaine/Mois du calendrier et le Navigateur de dates 

Contacts 

Pour Appuyez sur 

Composer un nouveau numéro Ctrl+Maj+D 

Rechercher un contact ou un autre élément F3 ou Ctrl+E 

Entrer un nom dans la zone Rech. carnets adresses F11 

Dans un affichage Tableau ou Liste de contacts, accéder au premier 
contact commençant par une lettre spécifique 

Maj+lettre 

Sélectionner tous les contacts Ctrl+A 

Créer un message adressé à un contact sélectionné Ctrl+F 

Créer une entrée de journal pour le contact sélectionné Ctrl+J 

Créer un contact (dans l’affichage Contacts) Ctrl+N 

Créer un contact (dans n’importe quel affichage d’Outlook) Ctrl+Maj+C 

Ouvrir un formulaire pour le contact sélectionné Ctrl+O ou 
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Ctrl+Maj+Entrée 

Créer une liste de distribution Ctrl+Maj+L 

Imprimer Ctrl+P 

Mettre à jour une liste de membres d’une liste de distribution F5 

Atteindre un autre dossier Ctrl+Y 

Ouvrir le Carnet d’adresses Ctrl+Maj+B 

Utiliser la Recherche avancée Ctrl+Maj+F 

Dans un contact ouvert, ouvrir le prochain contact listé Ctrl+Maj+Point 

Fermer un contact Échap 

Ouvrir une page Web pour le contact sélectionné (si un contact est 
inclus) 

Ctrl+Maj+X 

Ouvrir la boîte de dialogue Vérifier l’adresse Alt+D 

Dans un formulaire de contact, sous Internet, afficher les informations 
Adresse de messagerie 

Alt+Maj+1 

Dans un formulaire de contact, sous Internet, afficher les informations 
Adresse de messagerie 2 

Alt+Maj+2 

Dans un formulaire de contact, sous Internet, afficher les informations 
Adresse de messagerie 3 

Alt+Maj+3 

Tâches 

Pour Appuyez sur 

Afficher ou masquer la barre des tâches Alt+F2 

Accepter une demande de tâche Alt+C 

Refuser une demande de tâche Alt+D 

Rechercher une tâche ou un autre élément Ctrl+E 

Ouvrez la boîte de dialogue Atteindre le dossier Ctrl+Y 

Créer une tâche (dans l’affichage Tâches) Ctrl+N 

Créer une tâche (dans n’importe quel affichage d’Outlook) Ctrl+Maj+K 

Créer une demande de tâche Ctrl+Maj+U 

Ouvrir un élément sélectionné Ctrl+O 

Imprimer l’élément sélectionné Ctrl+P 

Sélectionner tous les éléments Ctrl+A 

Supprimer l’élément sélectionné Ctrl+D 
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Transférer une tâche en tant que pièce jointe Ctrl+F 

Basculer vers le volet de navigation, la liste des tâches et la barre des tâches Maj+Tab 

Ouvrir un élément sélectionné en tant qu’élément Journal Ctrl+J 

Annuler la dernière action Ctrl+Z 

Signaler un élément ou le marquer comme terminé INSER 

Imprimer un aperçu 

Pour Appuyez sur 

Ouvrir la fenêtre Aperçu avant impression Appuyez sur Alt+F puis sur V 
Pour imprimer un élément à partir d’une fenêtre 
ouverte, appuyez sur Alt+F, sur W, puis sur V 

Imprimer un aperçu avant impression Alt+P 

Ouvrir la boîte de dialogue Mise en page à 
partir du mode Aperçu avant impression 

Alt+S ou Alt+U 

Effectuer un zoom Alt+Z 

Fermer le mode Aperçu avant impression Alt+C 

Envoyer/Recevoir 

Pour 
Appuyez 
sur 

Démarrer l’opération d’envoi ou de réception pour tous les groupes d’envoi/de 
réception pour lesquels l’option Inclure ce groupe dans l’envoi/réception (F9) est 
sélectionnée. Il peut s’agir des entêtes, des éléments complets, des dossiers 
spécifiés, des éléments dont la taille est inférieure à une limite spécifique ou de 
toute autre combinaison que vous définissez. 

F9 

Démarre une opération d’envoi ou de réception pour le dossier actif, qui extrait les 
éléments complets (entête, élément et toute autre pièce jointe) 

Maj+F9 

Démarrer l’envoi et la réception Ctrl+M 

Définir des groupes d’envoi/réception Ctrl+Alt+S 

 
 

D’autres touches de raccourcis sont disponibles, il suffit de faire une recherche dans l’Aide 

d’Outlook. 
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