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1. Présentation de la messagerie 

 La messagerie est basée sur une version d’Outlook de Microsoft et possède les mêmes 

fonctionnalités et mode de fonctionnement. Elle permet de recevoir et d’envoyer des 

courriels aux autres membres de l’ENT, mais aussi sur des adresses externes. 

 A la première utilisation, vous aurez à valider la langue et le fuseau horaire en cliquant 

sur « ok ». 

 

 

2. Comment rédiger un nouveau message ? 

 Cliquez sur nouveau ou sur le triangle à droite pour 

sélectionner le type de message (message simple 

ou demande de réunion = rendez-vous avec un 

professeur). 

 Une nouvelle fenêtre s’ouvre (attention à autoriser le navigateur à ouvrir des fenêtres pop-up) et permet de 

rédiger son message     ou    de demander un rendez-vous. 

 

 

 

 

 

 Vous pouvez envoyer un message à une adresse particulière (en la tapant directement dans le champ « À »), 

mais vous pouvez aussi envoyer un message à un membre de l’ENT sélectionné dans l’annuaire (en cliquant 

sur « À »). 

 Vous pouvez envoyer un même message à plusieurs correspondants en séparant leur adresse par un « ; ». 

  



 Le bandeau en haut de la fenêtre offre de nombreuses options comme : 

o conserver le message rédigé avant son envoi afin de pouvoir le compléter ou le modifier ; 

 

 

 joindre un document ou insérer une image ; 

  

 

 gérer l’importance du message. 

 

 

 gérer les notifications et le suivi des messages. 

  

 

 

 

 

 

 

3. Comment trouver facilement un destinataire lorsque j’envoie un message ? 

Lorsque vous rédigez un nouveau message, il est très simple de retrouver des destinataires à partir de l’annuaire.  

 Pour cela, il suffit de cliquer sur « À »… 

 

 

 Un moteur de recherche vous permet de rentrer quelques 

lettres du nom ou du prénom pour retrouver un utilisateur de 

l’ENT de l’établissement. 

 Il suffit de sélectionner sur les noms désirés pour qu’ils 

s’affichent en vert (Utiliser les touches ”majuscule” et ”CTRL” 

pour affiner la sélection afin de choisir plusieurs personnes). 

 Enfin, cliquez sur À… pour un destinataire principal, Cc… pour 

un destinataire en copie ou Cci… pour un destinataire en copie 

cachée. 



4. Comment retrouver des personnes par la fonction qu’ils assurent ? 

 Cliquez dans le module « Communication » sur l’onglet « Annuaire ». 

 

 

 

 

 

 

 Pour trouver une personne, il suffit de compléter son nom et de cocher son profil (professeur, 

documentaliste, personnel de direction,…) ;  

 Quand on ne se souvient pas du nom, il est possible de définir des critères supplémentaires comme la classe, 

la matière enseignée,… 

 Sélectionnez ensuite dans les résultats de la recherche la ou les personnes souhaitées. 

 2 actions sont alors possibles : 

o envoyer directement un courriel ; 

o ajouter la sélection à son carnet d’adresses (pour ne plus avoir à rechercher les mêmes personnes la 

prochaine fois). 

 

   

5. Comment organiser sa messagerie ? 

 Attention, votre espace de stockage de messagerie est limité. Pour savoir où 

vous en êtes, positionnez votre souris sur votre nom.    

5.1. Supprimer des messages 

 Il faut donc parfois faire le « ménage ». Pour cela, supprimez les messages dont vous n’avez plus 

besoin et n’oubliez pas de « Vider le dossier Éléments supprimés » (clic droit sur « Eléments 

supprimés »). 

 

 

 

 

   

 



5.2. Classement des messages 

 Pour classer vos messages, il est possible de créer des dossiers. Pour cela, 

faites un clic droit sur la partie de votre messagerie dans laquelle vous voulez 

créer un sous-dossier. 

 

 En faisant un clic droit sur un message, vous 

pouvez le déplacer ou le copier dans un 

dossier. 

 

5.3. Trier de façon automatique 

 Il est possible d’automatiser le déplacement ou le copiage du message dans un dossier spécifique en 

créant des règles de messagerie. 

 Pour cela, cliquez sur « Options » à droite de la boite de réception 

puis « Créer une règle de boîte de réception ». 

 Cliquez sur la petite flèche à côté de « Nouveau » pour dérouler la 

liste des possibilités de tri. 

 Choisissez la règle à appliquer et complétez-la correctement avant d’enregistrer. 

o Vous pouvez ainsi classer dans des dossiers que vous avez créés, les messages que vous recevez 

ou envoyez en fonction de l’expéditeur, du destinataire, d’un mot ou d’une phrase présents dans 

l’objet ou le corps du message… 

 


