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Le courrier électronique fonctionne un peu comme le "Courrier postal". Vous disposez d'une
"Adresse" et d'une "Boite aux lettres" attaché à un "Compte".
Cette "Boite aux lettres" se trouve chez votre "Fournisseur de service". Il s'agit généralement de
votre "Fournisseur d'accès" mais ce peut être aussi un "Fournisseur gratuit" ou votre
"Entreprise".



    


Votre "adresse" se compose de votre identifiant "chez" votre fournisseur de service.
Fournisseur de service
identifiant
chez
Nom de domaine
toto
@
bureautix.fr
jp.renaud
@
bureautix.fr
L'adresse ne contient jamais d'espace.
Il ne faut pas confondre une adresse de
courrier électronique et l'adresse d'un site
WEB. (Voir exemple ci-contre)



Site
www.bureautix.fr

Adresse de courrier
jp.renaud@bureautix.fr

   


 Maintenir Appuyé la touche <Alt Gr>, (à droite de la barre d'espacement)
 Appuyer sur la touche "zéro" "à" "@" du clavier alphanumérique.



   


Si vous faites une erreur de syntaxe dans l'adresse, votre logiciel de messagerie le détecte le plus
souvent et vous le signale.
(Oubli de l'arobase, oubli du nom de domaine ou de son extension…)



 !
!

Lors de l'envoi d'un courrier, celui part vers le serveur "SMTP" de votre "Fournisseur de
service".
Ce serveur transmet le courrier au fournisseur de service de votre destinataire quelque soit son
emplacement sur la planète.
Le courrier attend dans la "Boite aux lettres" de votre destinataire chez son "Fournisseur de
service".
Exemple de serveur SMTP : smtp.orange.fr
SMTP = (Simple Mail Transfer Protocol)
Courrier électronique, généralités
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Si votre destinataire est inconnu chez le fournisseur de service mentionné, un message vous
indiquera la "non distribution". Cependant ce message peut mettre un certain temps avant
d'arriver. Il sera probablement en anglais





    

 

#   


Il faut bien comprendre, que comme pour le "Courrier postal", il est nécessaire de "relever" ou
de "consulter" sa "Boite" chez son "Fournisseur de service".
Si votre destinataire ne relève pas ou ne consulte pas sa "boite", il n'aura jamais votre "courrier".
Nous savons donc quand un message est parti mais nous ne savons pas s'il est arrivé, à moins
d'avoir demandé un "accusé réception".
Chaque "relève" ou "consultation" implique une connexion au serveur.
Si vous utilisez un logiciel de messagerie installé sur votre équipement, il est probable que le
logiciel provoque la "relève" lors de son lancement. Il est généralement paramétré pour "relever"
ensuite périodiquement votre "courrier", par exemple toutes les 15 mn.
Vous pourrez provoquer manuellement cette "relève" à tout moment.



∃ % &!! ∋(
∋(

Généralement la "relève" du courrier par l'intermédiaire d'un logiciel installé sur le pc provoque le
transfert des messages du serveur vers le PC et la suppression des messages sur le "serveur". Ce
n'est pas le cas lors d'une "consultation" sur un "WEBMAIL".
Il est cependant possible de demander à laisser les messages sur le "serveur" pendant un certain
temps. Cela permet de "récupérer" les messages sur un autre ordinateur ou de "consulter"
ultérieurement par l'intermédiaire d'un "WEBMAIL".



)!∋
)!∋

La réception du courrier se fait sur un serveur différent que celui utilisé pour l'envoi. Il s'agit
généralement d'un serveur "Pop3". Il peut aussi s'agir d'un serveur "IMAP". (Nous ne rentrerons
pas dans les détails, notre objectif est de vous familiariser avec un vocabulaire que vous pouvez
rencontrer.)
Exemple : pop.orange.fr
POP3 = Post Office Protocol version 3



∗ %  ! &
&

La vérification d'arrivée de message peut aussi se faire grâce à d'autres logiciels moins gourmands
en ressources système que votre logiciel de messagerie.
Ces logiciels permettent également de réaliser des opérations directement sur le serveur de votre
fournisseur. Il est par exemple possible de supprimer directement des messages non désirés sans les
télécharger.
Nous vous indiquons deux logiciels de ce type gratuits : "Poptray" et "Pop Peeper".
Courrier électronique, généralités
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Pour envoyer et recevoir des messages il vous faut un outil. Cet outil est un logiciel de messagerie.
Installé sur votre "ordinateur" ou sur un site "WEB". Dans ce cas on parle de "WEBMAIL".
Votre destinataire pourra posséder un logiciel différent du votre.



,%%   & 
   ∋(
∋(

Pendant longtemps, Microsoft a fourni un logiciel de messagerie gratuit avec son système
d'exploitation "Windows". Il s'agissait de "Outlook Express" jusqu'à la version XP, de
"Windows Mail" avec Vista.
Nous pouvons citer "Thunderbird", "Eudora", "IncrediMail", "Outlook".
"Outlook" est différent de "Outlook Express". Il fait partie de la suite Microsoft Office et intègre
en plus de la messagerie, d'autres fonctionnalités comme l'agenda, la gestion des tâches…
Des logiciels appelés "Notifieur de messages" permettent de vérifier l'arrivée de courrier sur le
serveur …



−. 


Il est également possible d'envoyer et recevoir du courrier sans logiciel installé sur l'ordinateur.
Dans ce cas on se connecte sur une page spécialisé d'un serveur Web, dénommé WEBMAIL.
On peut alors, envoyer et consulter des messages à partir de n'importe quel ordinateur connecté à
Internet.

Courrier électronique, généralités
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Il suffit de quelques secondes pour qu'il soit dans la boite aux lettres de
votre destinataire.
Il coûte au maximum quelques minutes de communication locale pour
l'envoi d'un fichier attaché.
Il n'est plus nécessaire d'attendre que votre correspondant soit libre au
téléphone. Le message attendra dans sa boite aux lettres.
Vous pourrez conserver et classer facilement dans des dossiers tout ou
partie de vos messages
Les messages peuvent être expédiés dans le monde entier.
Facilite le travail à distance grâce au transfert de fichiers.

0  !  


lecture non automatique Le destinataire peut très bien ne pas lire votre message.
Ils peuvent être :
 interceptés par des pirates,
 Lus par des personnes ayant accès à votre micro,
peu sécurisé
 Analysés à des fins publicitaires par les fournisseurs d'adresses
gratuites comme Gmail de Google.
 …
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Voici une image classique de l'écran principal de Thunderbird. Cet écran peut être paramétré. (Voir
chapitre suivant) Nous sommes placés ici sur le dossier "Boite de réception".

Liste des
sélectionné

messages

du

dossier

Dossiers
Fenêtre
de
Prévisualisation
du
message sélectionné
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Pour recevoir du courrier vous devez posséder un "compte de courrier électronique" chez un
fournisseur de service, généralement votre fournisseur d'accès Internet.
Les messages que vous recevrez iront
dans cette boite aux lettres située sur le
serveur de votre fournisseur.
Comme pour le courrier classique il
faudra aller relever votre courrier à
l'aide d'un logiciel de courrier
électronique comme Thunderbird ou
directement sur le site du fournisseur si
vous utilisez un "Webmail".
Une fois la connexion établie, le
logiciel lancé, la relève peut être
automatique
ou
manuelle.
"Thunderbird" est programmé pour
relever le courrier à son démarrage et
ensuite toutes les 10 minutes. Ces
options peuvent bien entendu être modifiées.



         

 Lancer si nécessaire "Thunderbird".
 Sélectionner éventuellement le compte concerné. (Si vous avez
plusieurs comptes.)
 Cliquer sur le bouton "Relever".



   !   

Les entêtes des messages non lus sont en gras. Les dossiers contenants des messages non lus sont
aussi en gras et le nombre de messages concernés est affiché.

∀

#  

 

 Cliquer sur l'entête du message pour le sélectionner.
Le début du message apparaît dans le volet de prévisualisation. Il est possible d'utiliser l'ascenseur
pour visualiser le reste.

Réception et envoi du courrier

4

Courrier0201

Courrier électronique

∃

%  

17/09/12

© Jean-Pierre Renaud

 

 Réaliser un double clic sur l'entête de message.
Le message apparaît dans un "Onglet".

&

∋ 

 

 Cliquer sur la croix de l'onglet.











    

 Cliquer sur le bouton "Ecrire".
Le message apparait.
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 Placer le point d'insertion, si nécessaire, dans la zone de saisie qui suit "Pour".
 Saisir l’adresse du destinataire.
(Il est préférable de mémoriser cette adresse dans le carnet d’adresse et d’utiliser la méthode ciaprès)



)∗∗+     

Pour pouvoir intégrer facilement les
destinataires présents dans le carnet
d'adresse de Thunderbird, il est
nécessaire d'avoir la "barre des
contacts". (Se présente plus comme
un volet)
A partir d'un message,
 Choisir Affichage / Barre des
contacts ou appuyer la touche
<F9>



,  !  !  +

Destinataire

Destinataire(s) principal (aux)
Copie du message à un (des) tiers, les
destinataires sont avertis de l'envoi de la copie
Copie du message à un (des) tiers, les
destinataires ne sont pas avertis de l'envoi de
la copie

Copie
Copie
Cachée

∀

−   

Pour un envoi en masse, il est possible et recommandé de mettre tous les destinataires en "Copie
Cachée", afin de ne pas diffuser l'ensemble des adresses des destinataires.

∃

. 



      /  + 

 Sélectionner le destinataire dans la barre des contacts.
 Cliquer, selon le cas, sur "Ajout Pour", "Ajout Copie à", "Ajout Copie Cachée à".
L'adresse du contact s'intègre.

&

. 



      /   + 

 Réaliser un double clic sur chacun des destinataires dans la barre des
contacts.
Pour Chaque destinataire.
 Cliquer éventuellement sur "Pour" afin de choisir une autre option.

Réception et envoi du courrier
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Il est fortement conseillé de saisir le sujet (l’objet) du message car il permettra l’identification du
message par le destinataire et par vous-même, notamment pour le classement. C’est ce sujet que le
destinataire verra en premier.

3

(
(

 

Selon le paramétrage, le message sera en texte brut ou en format html. Le format html permettra
une mise en forme sommaire du message à l’aide de la barre d’outils




•



 

− 



   

Cliquer sur le bouton "Envoyer" de la barre d’outils.

4∗

   

 

Le message, dès qu'il est parti, est copié dans le dossier "Envoyés".
S'il est présent dans "Envoyés" il est donc bien parti.

Cela ne veut pas dire qu'il a été reçu. Il peut y avoir des incidents pendant le transfert. S'il y a une
erreur d'adresse, il reviendra au bout de quelque temps.
Il ne faut pas oublier que le réceptionnaire doit consulter sa boite aux lettres. Pour être sûr de la
réception il faudra demander un "accusé réception".

Réception et envoi du courrier
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5        

Les opérations de "Réponse" ou de "Transfert" peuvent se réaliser au niveau du message c'est-àdire message ouvert ou au niveau de la messagerie c'est-à-dire message fermé. Dans ce cas il faut
bien sûr sélectionner le message.
Niveau messagerie.

Niveau message.

Vous pouvez constater, que bouton "Répondre à tous" n'est présent que si le message a été adressé
à plusieurs personnes.



#   +  6

En choisissant "Répondre" ou "Répondre à tous",
 Les adresses sont directement intégrées.
 Le sujet, l'objet est repris et précédé de la mention "RE".
 Le corps du message faisant objet de la réponse est repris.
Nous déconseillons cependant le recours à la réponse pour autre chose qu'une réponse.

Réception et envoi du courrier
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Ceci signifie que chaque destinataire du message principal recevra la réponse. Il faudra donc utiliser
cette option à bon escient pour éviter de :
 Saturer les boites aux lettres,
 D'envoyer une information personnelle ou confidentielle à d'autres personnes hormis la
personne concernée.
Niveau "Messagerie"
 Sélectionner le message.
 Cliquer le bouton "Répondre à tous"



Niveau "Message"
 Ouvrir le message.
 Cliquer le bouton "Répondre à tous"

  7   

Niveau "Messagerie"
 Sélectionner le message.
 Cliquer le bouton "Répondre"
 Supprimer les destinataires non concernés

∀

#   8 ∗

Niveau "Message"
 Ouvrir le message.
 Cliquer le bouton "Répondre"

 

Le transfert d'un message permet de diffuser à d'autres personnes l'information que vous avez reçue
dans un message.
 Le message fera référence à l'expéditeur initial.
 Il est possible de rajouter un texte d'accompagnement.
 Le sujet, l'objet sera repris précédé de la mention "FWD" ("FW" ou "TR" pour d'autres
messageries).
(Le terme anglais "Forward" peut signifier "Transférer", "Faire suivre". Ceci explique les
mentions "FWD" ou "FW".)

∃

− 9 7  

 

Le transfert peut être aussi utilisé pour envoyer à nouveau un message. Dans ce cas particulier, il
sera possible de supprimer
• La mention "FWD",
• La référence au message précédent.

&

8 ∗

 

Niveau "Messagerie"
Niveau "Message"
 Sélectionner le message.
 Ouvrir le message.
 Cliquer le bouton "Transférer".
Dans le nouveau message,
 Introduire les destinataires.
 Ajouter éventuellement un message d'accompagnement.
 Envoyer le message.

Réception et envoi du courrier
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Ceci est un complément du cours
précédent









    


L’envoi différé permet de saisir plusieurs messages et de les envoyer simultanément pour limiter le
nombre de connexions téléphoniques et donc les coûts. Ceci ne présente plus beaucoup d'intérêt
aujourd'hui
A partir du Message,
 Cliquer sur Fichier / Envoyer plus tard.
Le message est placé dans le dossier "Message en attente" et y reste jusqu’au prochain "Envoyer
et recevoir".



    


Si vous n'avez pas terminé la rédaction d'un message vous pouvez l'enregistrer pour le reprendre
plus tard.
 Créer votre message normalement.
 Cliquer le bouton "Enregistrer"
 Choisir "Brouillon"
 Le message est placé dans le dossier dans le dossier "Brouillon"
ou il pourra être récupéré.











  

Se placer dans le dossier Brouillon.
Ouvrir le message.
Terminer le message.
Envoyer le message par le bouton envoyer.

   

      


A partir de "Thunderbird" proprement dit





Choisir le menu Outils / Options,
Cliquer sur "Avancé",
Activer, si nécessaire l'onglet "Général".
Cliquer sur le bouton "Accusé de
réception…"
 Cocher "Lors de l'envoi d'un message,
toujours demander un accusé réception"

Envoi / Réception, Compléments
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 Créer votre message.
 Activer le menu Options (du message)
 Choisir "Demander un accusé de réception".
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Une adresse est constituée :
D'un identifiant
De "@" qui veut dire
chez
D'un nom de domaine

Exemple
jean.dupont
@
bureautix.fr

Exemple : jean.dupont@bureautix.fr



   

 Lancer si nécessaire l'application "Thunderbird".
 Cliquer sur le bouton “Adresses”.

  
 Cliquer sur "Nouveau contact".
 Saisir le prénom, le nom …
Il vous est possible modifier l'affichage.
Dans notre exemple nous avons mis le
nom en premier afin de faciliter le
classement par ordre alphabétique.
 Saisir l’adresse email du type:
identifiant@fournisseurde service.
(exemple :
jean.dupont@bureautix.fr)
 Cliquer sur OK pour valider la
saisie.
Deux adresses peuvent être saisies pour
une même personne, l’une sera définie
par défaut
Carnet d'adresses
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Vous pouvez également vous servir du carnet d’adresses pour saisir d’autres informations. (voir les
autres onglets)



 


 Ouvrir le carnet d’adresse si nécessaire.
 Réaliser un double clic sur le nom du contact.
ou
 Sélectionner le contact.
 Cliquer sur le bouton "Propriétés" de la barre d’outils.
 Cliquer sur l’onglet désiré. (généralement "Contact")

!

∀∀  

 Saisir vos critères de recherche dans la zone de
recherche.
 Valider par la touche <Entrée>

#






&

∃   % 

Cliquer sur le premier.
Réaliser un <Maj> clic sur le dernier.
Sélectionner des correspondants non contigus.
Cliquer sur le premier.
Réaliser un <Ctrl> clic sur chacun des suivants.

∋( %)  

Nous préférons "Ecrire" un message et intégrer les adresses par l'intermédiaire de la barre des
contacts. Cependant, il est aussi possible de partir du "carnet d'adresses".
 Activer le carnet d'adresses.
 Sélectionner les correspondants.
 Cliquer sur le bouton "Ecrire".
Un message apparait dans lequel les adresses sélectionnées ont été intégrées.
 Terminer votre message.

∗

+ (,
(,(−   

Lorsque l'on reçoit un message d'un
correspondant qui ne figure pas encore
à notre carnet d'adresse, il est possible
de le rajouter.
 Ouvrir le message ou se positionner
dans le volet de prévisualisation.
 Repérer l'adresse de l'expéditeur.
 Réaliser un clic droit sur cette
adresse.
Dans le menu contextuel,
 Choisir "Ajouter au carnet d'adresses".
Carnet d'adresses
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Lorsque l'on expédie un message, les adresses concernées, si elles ne figurent pas au carnet
d'adresses, sont mémorisées dans adresses collectées.
Il vous est possible de transférer ces adresses par un cliqué-glissé de "adresses collectées" dans
"adresses personnelles"

/

∃
∃
 
   

Lorsque l'on écrit fréquemment à une liste d'individus, il est
pratique de créer une liste de diffusion pour éviter de
sélectionner à chaque fois cette liste d'individus.
 Activer le carnet d'adresses.
 Cliquer sur "Nouvelle liste"
 Saisir les informations.
Malheureusement il est nécessaire de ressaisir les adresses
au lieu d'aller les chercher dans le carnet d'adresses comme
cela existe dans d'autres logiciels.

Carnet d'adresses
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A un courrier, on peut attacher un ou des fichiers. Le message sert alors de véhicule de transport.
Les fichiers peuvent être de toute nature. (Tableaux Excel, documents Word, images,
photographies, programmes…)
Il peut être utile de compresser les pièces jointes volumineuses (au format zip, par exemple cf
chapitre Compression décompression…)
Les pièces jointes sont très pratiques pour travailler à distance. Cependant votre destinataire ne
pourra les réutiliser que s'il possède le même logiciel ou à défaut une visionneuse.



     

Dans ce chapitre, nous verrons uniquement l'envoi direct par le logiciel "Thunderbird".

      ! 
 Créer le message de manière classique.
 Cliquer sur bouton "Joindre" de la barre d'outils du message. (Ce bouton peut ne pas être
visible si le message n'est pas en plein écran.)
La boite dialogue "Joindre les
fichiers" apparaît. (Boite de
dialogue de type ouvrir)
 Indiquer
classiquement
le
dossier de stockage du ou des
fichiers
 Sélectionner le ou les fichiers.
(<Ctrl> clic pour plusieurs
fichiers)
 Cliquer sur le bouton "Ouvrir"
de la boite de dialogue pour
valider.

Pièces jointes
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Dans "Thunderbird", les fichiers sont situés à droite des adresses au moment de la rédaction du
message.





       

 %∃&∃ 

Pour travailler sur les pièces jointes, il est possible de
 Prévisualiser le message
ou
 D'ouvrir le message réellement par un double clic sur l'en-tête du message.
Les opérations seront très voisines.
Il existe de nombreuses méthodes. Nous ne serons donc pas Exhaustif.

Pièces jointes
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Le trombone devant
l'en-tête des messages

Le
triangle
devant
le
nombre de

Le nombre de pièces jointes
pour le message sélectionné.

Bouton Enregistrer

∋%  ∃ ∃    
 Cliquer sur le triangle devant le nombre de pièces jointes.

∀

∋    

 Réaliser un clic droit sur la pièce jointe.
Dans le menu contextuel,
 Choisir "Ouvrir".
Dans la boite de dialogue suivante,
 Confirmer.

Pièces jointes
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Pour une seule pièce jointe nous avons le bouton "Enregistrer" et pour plusieurs le bouton
"Tout enregistrer".



∗ !  ,%
,%  )∗ ! ) 

 Sélectionner le message concerné.
 Cliquer le bouton "Enregistrer".
 La boite de dialogue "Enregistrer
la pièce jointe apparait".
 Indiquer classiquement le lieu de
stockage.
 Valider.

∗ !    ∃  
 − ∃ 
 Réaliser un clic droit sur une pièce jointe.
 Choisir "Enregistrer sous".

∀

, ∃∃ %  )∗ ! )&)+
)&)+  
 ! ) 

.

  

Cette notion n'est pas présente dans tous les logiciels. Elle permet d'enregistrer la pièce jointe en
la supprimant du message.

Pièces jointes
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  ∃∃      

S'il s'agit seulement de visualiser le contenu de la pièce jointe, vous pouvez l'ouvrir.



    ∃∃∃ 

Fréquemment on reçoit une pièce jointe que l'on doit compléter et renvoyer.
Dans ce cas, il est impératif d'enregistrer la pièce jointe. En effet, si vous vous contentez
de l'ouvrir dans le message, les modifications ne seront pas prises en compte lors de la réponse ou
du transfert, malgré un enregistrement.

Pièces jointes
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L'envoi se fera avec le logiciel de messagerie déclaré par défaut. Nous considérons ici qu'il s'agit
de "Thunderbird".
(Exemple d'un envoi à partir du logiciel Word 2010)
 Ouvrir si nécessaire le fichier en question avec le logiciel considéré. (ici Word)
 Choisir Fichier / Enregistrer et Envoyer / Envoyer en tant que pièce jointe.

Tourner la page svp
Pièces jointes, suite
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Le message apparaît. (Avec Windows 7 il faut repérer le message sur la barre des tâches)








Constater la présence de la pièce jointe.
Indiquer le ou les destinataires classiquement.
Modifier éventuellement l'objet.
Saisir si nécessaire un petit message d'accompagnement.
Envoyer le message.

 !   ∀      ∃   
%  &
&

 Sélectionner la ou les pièces jointes à
expédier.
 Réaliser un clic droit sur la sélection afin
d'obtenir le menu contextuel.
Dans le menu contextuel,
 Choisir Envoyer vers / Destinataire.
Le message apparaît. (Avec Windows 7 il
faut repérer le message sur la barre des
tâches)






∋

Constater la présence de la pièce jointe.
Indiquer le ou les destinataires, classiquement.
Modifier éventuellement l'objet.
Saisir si nécessaire un petit message d'accompagnement.
Envoyer le message.

(  ) 


Les photos numériques sont généralement d'une taille importante. La taille des pièces jointes est
limitée par les fournisseurs de service. L'utilisation d'un logiciel de compression, ne résout pas le
problème en ce qui concerne les images au format JPG.
Windows permet généralement d'adapter l'image par un changement de résolution.
 Lancer l'explorateur Windows (ou un outil du même type, poste de travail...)
 Sélectionner la ou les pièces jointes à expédier.
 Réaliser un clic droit sur la sélection afin d'obtenir le menu contextuel.
Dans le menu contextuel,
 Choisir Envoyer vers / Destinataire.
Windows vous propose probablement la fenêtre
ci-contre.
 Choisir la taille désirée.
 Valider par "Joindre".

Pièces jointes, suite

4

Courrier0402

Courrier électronique

 

13/09/12

© Jean-Pierre Renaud



 








1.
2.
3.
4.

SELECTIONNER TOUS LES MESSAGES .................................................................................................... 3
SELECTIONNER DES MESSAGES QUI SE TOUCHENT. ............................................................................... 3
SELECTIONNER DES MESSAGES QUI NE SE TOUCHENT PAS. ................................................................... 3
MARQUER DES MESSAGES COMME "LUS" OU "NON LUS" ...................................................................... 3





1.
2.
3.

SUPPRIMER ET ENVOYER A LA "CORBEILLE". ....................................................................................... 3
VIDER LA CORBEILLE............................................................................................................................. 3
SUPPRIMER DES MESSAGES SANS LES ENVOYER DANS LA CORBEILLE. ................................................. 4



  
CREER DES DOSSIERS. ............................................................................................................................ 4
DEPLACER VERS UN DOSSIER PAR GLISSEMENT. ................................................................................... 4
DEPLACER VERS UN DOSSIER PAR LE MENU CONTEXTUEL. ................................................................... 5
COMPACTER L'ENSEMBLE DES DOSSIERS............................................................................................... 5
COMPACTER UN DOSSIER....................................................................................................................... 5

1.
2.
3.
4.
5.

 

Gérer ses messages







 

 

1

Courrier0501

Courrier électronique

13/09/12

© Jean-Pierre Renaud

 











 

 Se positionner dans le volet des messages.
 Réaliser un <CTRL> A.



  

 Cliquer sur le premier message.
 Réaliser un <MAJ> clic sur le dernier message.

      
 
 Cliquer sur le premier message.
 Réaliser un <CTRL> clic sur chacun des
suivants.



 



 Sélectionner les messages.
 Réaliser un clic droit afin d'obtenir le menu
contextuel.
 Choisir l'option correspondante.




  







 !
! 
 Sélectionner les messages à supprimer.
 Appuyer sur la touche <Suppr>
Ou
 Faire glisser les fichiers vers la corbeille.



∀! 

 Sélectionner las messages à supprimer définitivement.
 Supprimer les par l'une des méthodes précisées précédemment.
 Confirmer la suppression.
Gérer ses messages
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! 
 Sélectionner les messages à supprimer définitivement.
 Réaliser la combinaison de touches <Maj> Suppr.



 

 
 Sélectionner le dossier "Parent" (Le dossier pour lequel vous
souhaitez un sous dossier.).
 Réaliser un clic droit sur ce dossier "Parent".
Dans le menu contextuel,
 Choisir "Nouveau Dossier".
 Saisir le nom du dossier.
 Valider par "Créer le dossier".



#  

 Sélectionner les messages.
 Réaliser un cliqué-glissé vers le dossier de destination.



Gérer ses messages
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 Sélectionner les messages.
 Réaliser un clic-droit sur la sélection.
Dans le menu contextuel,
 Choisir "Déplacer vers".
 Spécifier l'emplacement



%!
%! 

    : lorsque vous supprimer des messages, ils continuent d'occuper de la place dans
la base de données qui les contient. Cette base peut se compacter automatiquement à partir d'un
certain seuil. Cependant il peut être intéressant de provoquer régulièrement ce compactage.
 Choisir Fichier Compacter les dossiers.

&

 

 Réaliser un clic droit sur le dossier concerné.
Dans le menu contextuel,
 Choisir "Compacter".

Gérer ses messages
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La transmission des virus par le courrier électronique est un problème de plus en plus important.
De nombreux virus se propagent par le courrier électronique et envoient de façon automatique des
messages contaminés aux correspondants de votre carnet d'adresses.
Ce type de virus est appelé un "ver".



   

Les virus sont souvent transmis par l'intermédiaire des fichiers attachés à un message. Il faudra
donc toujours être circonspect avant d'ouvrir un message et surtout les pièces jointes.
Certains virus peuvent devenir actifs lors de la visualisation ou Prévisualisation du message. Un
lancement automatique se fait alors. Les logiciels de courrier électroniques récents demandent votre
accord avant d'effectuer ce lancement.



   
 

 Se méfier des messages en provenance d'expéditeurs inconnus,
 Détruire définitivement tous les messages d'expéditeurs inconnus qui contiennent des fichiers
attachés.
 Se méfier de toutes les pièces jointes portant l'extension ".exe" à moins de savoir exactement sa
provenance et de quoi il s'agit. (Ce type de fichier est souvent maintenant bloqué)
 Se méfier des messages incohérents d'expéditeurs connus.
 Se méfier des messages comportant une pièce jointe sans explications.
En cas de doute,
Ne pas ouvrir la pièce jointe,
Demander des renseignements complémentaires à l'expéditeur.
 Se méfier des messages en chaîne.
 Se méfier des messages soit disant en provenance de "Microsoft…" ou de référant à des
sociétés connues
 Ne jamais paniquer, prendre le temps d'analyser la situation.
 Ne jamais réaliser une opération sur votre ordinateur à la suite d'un message générique sans
vérification.

Virus, Spam...
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 Vérifier si ce message générique n'est pas un canular (hoax). Pour cela il est possible
 de faire une recherche dans un moteur de recherche,
 de consulter un site spécialisé comme www.secuser.com.
 De se renseigner auprès d'une personne référente.



!∀ 


Nous vous conseillons d'activer les mises à jour
automatiques des bases virales et du logiciel.

     
      

   


Il est souhaitable de réaliser périodiquement une vérification complète de votre ordinateur à l'aide
de votre antivirus.

#

!∀∃% 


Les nouveaux virus utilisent souvent les failles de sécurité de Windows. Au fur et à mesure des
problèmes, Microsoft réalise des correctifs.
Il est donc fortement utile d'installer ces correctifs.
"Windows Update", intégré à "Windows" peut vous aider à installer ces correctifs si vous
posséder une connexion Internet.
Windows, propose des solutions de téléchargement et de mises à jour automatiques.

Virus, Spam...

4/5

Courrier0601

Courrier électronique









14/09/12

  

© Jean-Pierre Renaud



&
&

Le spam est le courrier indésiré. Ce courrier est souvent d'ordre publicitaire. Il propose toute sorte
de produits.
Il se développe de façon vertigineuse. Il n'est pas rare de recevoir plusieurs dizaines de messages
par jour.
Ces messages peuvent aussi transmettre des virus.



∋ 
 (  

Lors de la consultation de sites, de téléchargements… il vous est souvent demandé votre adresse de
courrier électronique.
Lors de cette consultation, ou de l'installation de logiciels téléchargés, il peut exister des cases à
cocher vous demandant si vous voulez recevoir des informations de cette société. On peut
également vous demander si vous accepter de recevoir des informations de sociétés tierces.
Nous vous conseillons donc de bien faire attention sachant que certaines sont cochées par défaut.



) !∗∗ 

Si la société est sérieuse, il vous est possible d'annuler cette inscription. Il existe soit une procédure
sur le message, soit un lien en fin de message.



∋ ((( (  
 

Les "spammeurs" récupèrent vos adresses
 Par certains sites indélicats
 Par certains virus
 Par les forums de discussions
 …
Pour les forums nous vous conseillons d'utiliser soit une adresse spécifique, soit une adresse bidon.

#

+∗
+∗
∗ 



Face à l'étendue du problème, des filtres peuvent être mis en place mis en place par :
 Les fournisseurs de service de courrier,
 Vous-même au niveau du logiciel de courrier électronique.

,

+−
+−
   
− (−
(−( −
− 

Parfois des messages corrects sont dirigés directement vers les dossiers "Courriers indésirables"
"Pourriels".
Il convient donc d'y jeter un œil de tant en tant et de reclassifier les messages concernés en
"courrier acceptable".
Si vous attendez un message de confirmation suite à une inscription, une opération bancaire… et
que celui-ci n'arrivent pas, penser à regarder ces dossiers.
En cas de blocage par le fournisseur de service il conviendra de la réaliser la vérification
directement sur le "Webmail"

Virus, Spam...
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Nous appellerons signature classique, une signature de type texte ou image qui reprend
généralement vos "Noms" et "Prénoms" ainsi que d'autres informations comme votre "fonction".
Ces informations peuvent être facilement reprises par n'importe qui.
Pour authentifier votre message vous pouvez obtenir une identification numérique.
Nous ne développerons pas ici cette notion de signature numérique, mais nous demandons aux
lecteurs de bien faire la différence entre les deux.



    

 Choisir Outils / Paramètre des
comptes
 Sélectionner le compte de
courrier désiré.
 Saisir votre texte dans la zone
"Texte de signature :".
Lors de l'écriture d'un message, ce
texte de signature apparaitra
systématiquement. Il sera possible de
le modifier ou de le supprimer dans
le message.

      
Le contenu de la signature peut être
contenu dans un fichier.

Signatures
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La taille des pièces-jointes, ainsi que la capacité totale d'une boite aux lettres est généralement
limitée par les fournisseurs de service. Le temps de transfert du message sera proportionnel à la
taille totale du message. (Message + pièces-jointes) Il est donc nécessaire de faire attention à la
taille des pièces-jointes.



         
    

 Activer
"l'ordinateur"
ou
"l'explorateur Windows".
 Se positionner sur le dossier contenant la
ou les pièces-jointes.
 Sélectionner la ou les pièces-jointes.
La taille doit figurer sur la barre d'état si elle
est visible.

Il est aussi possible de :
 Réaliser un clic droit sur la sélection.
 Choisir "Propriétés" dans le menu contextuel.



Compression décompression des fichiers
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Lorsque l'on joint des photos ou images à un message elles sont visibles directement dans le
message.
Si elles ont une grande définition, seulement une partie sera visible.



∀       


Lorsque l'on utilise un appareil photo-numérique
 Les images sont stockées dans un format déjà compressé, le format JPEG portant l'extension
.JPG
 La taille du fichier dépend de la définition choisie (paramètres de l'appareil photo-numérique)
 La taille des fichiers peut être très importante. Par exemple, un appareil à 2 000 000 de pixels
génère des fichiers de un Mégaoctet en haute définition.
 L'utilisation d'un logiciel de compression réduit très peu la taille des fichiers JPEG
L'envoi de plusieurs photos en haute définition pose donc souvent problème.



# 

 !

Il est donc possible
 De choisir une résolution adaptée au moment de la prise de vue.
 De modifier la résolution de l'image grâce à un logiciel de retouche d'image. (Votre appareil de
photo est souvent livré avec un logiciel de ce type. Vous pouvez aussi utiliser le logiciel
photofiltre dont il existe une version gratuite pour un usage privé)

∃

%           

  & ∋

S'il s'agit de transmettre une série de photos dans le seul but d'être visualisées, Il est possible
d'utiliser la Méthode suivante (et uniquement celle-ci) avec le logiciel de courrier électronique
déclaré par défaut.








Lancer "l'Ordinateur" ou "l'explorateur Windows".
Atteindre le dossier de stockage des fichiers photos.
Sélectionner les fichiers.
Réaliser un clic droit sur la sélection pour obtenir un menu contextuel.
Choisir Envoyer vers / destinataire.
La fenêtre ci-contre apparaît
Choisir la résolution désirée et Valider.

Vous obtenez un message avec les pièces jointes
incorporées.
 Indiquer le destinataire…



Compression décompression des fichiers
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∀  ! 

Il est possible de compresser des fichiers et des dossiers dans différents formats.
Le format le plus répandu est le format ".zip",
Vous et vos interlocuteurs, devrez disposer d'un logiciel traitant ce Format ou utiliser la fonction de
Windows.
Le plus connu est le logiciel"Winzip", (logiciel payant ou shareware)
Il en existe beaucoup d'autres et notamment des gratuits téléchargeables sur Internet.
Nous pouvons vous citer, par exemple "IZARC" "7ZIP".



(

 ∀ )∗)  & ∋

Depuis la version "Millennium", Windows gère les fichiers compressés
sous forme de dossiers compressés.

    +
+    & ∋
Windows utilise la notion de "Dossier Compressé". En fait un "dossier
compressé" est un fichier possédant l'extension ".ZIP". Cependant Les
outils de Windows permettent de manipuler ces
dossiers et les éléments contenus dans ces dossiers
comme des dossiers et des fichiers ordinaires.
 Sélectionner les éléments à compresser
(Fichiers, dossiers).
 Réaliser un clic droit sur la sélection.
Dans le menu contextuel,
 Choisir Envoyer Vers / Dossier Compressé.
 Renommer si nécessaire le dossier compressé.
Le dossier compressé est placé dans le dossier. Il
vous sera possible de le déplacer ensuite.

∃ ,      & ∋
Cette fonction n'est pas présente si un logiciel spécifique de
compression, décompression est installé.
 Réaliser un clic droit sur le "Dossier compressé".
Dans le menu contextuel,
 Choisir "Extraire tout".
 Indiquer le dossier de décompression.

Compression décompression des fichiers
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Créer des filtres de message (règles de messages) permet de réaliser des opérations sur les messages
en fonction de conditions.
Ils nous permettent par exemple de classer ou de supprimer des messages automatiquement.
Nous avons vu précédemment qu'il pouvait exister des filtres pour le courrier indésirable.
Nous allons apprendre à créer un filtre qui permet de classer tous les message d'une personne dans
un dossier créé à cet effet.



 

 Choisir Outils / Filtres de messages…
 Cliquer sur "Nouveau"








 Nommer la règle avec un nom explicite.
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Le critère se détermine dans la première partie de la boite de dialogue.



   

REMARQUE : Nous avons traité ici que d'un seul type de règle, à titre d'exemple. De multiples
règles de natures différentes peuvent exister. Elles peuvent ensuite être modifiées.
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