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Bienven
Maintenant 
à Google Ap
commencer

assage de Microsoft Outlook® à Gmail :

 messages sur Internet en toute 
rte quel ordinateur et partout où 

 messages et leurs réponses 
ut en fils de conversation

essages à l'aide de libellés

essages importants d'une étoile

essages à la liste de tâches

 couleurs aux libellés

essages à l'aide de la recherche 

graphe après avoir rédigé un 

tionnalité expérimentale Réponses 

essages pour désencombrer 
n (inutile de les supprimer, étant 
e stockage de 25 Go dans le cloud)

ent de bureau Google Talk

tes aux lettres partagées à l'aide 

tous les messages dans un fil de 

Bien
2011

Vous joignez et transférez plusieurs messages Vous transférez 
conversation
il 
Life after Microsoft Outlook

ue dans Gmail !
que vous êtes passé de Microsoft Outlook® 
ps, voici quelques conseils pour 
 à utiliser Gmail.

Qu'est-ce qui va changer ? 
Voici quelques-unes des différences que vous remarquerez lors de votre p

Dans Microsoft Outlook®… Dans Gmail…
Vous accédez généralement à votre messagerie 
sur un ordinateur dédié, protégé par un pare-feu

Vous consultez vos
sécurité, sur n'impo
vous vous trouvez

Vous consultez les messages et les réponses dans la 
boîte de réception, où ils s'affichent par défaut sous 
forme d'entrées individuelles

Vous consultez les
regroupés par défa

Vous classez les messages dans des dossiers Vous marquez les m

Vous marquez les messages importants d'un drapeau Vous marquez les m

Vous marquez les messages à suivre à l'aide d'un 
drapeau

Vous ajoutez des m

Vous attribuez des catégories de couleurs aux 
messages

Vous appliquez des

Vous triez les messages par expéditeur ou par date Vous « triez » les m
Gmail

Vous vérifiez l'orthographe pendant que vous rédigez 
un message 

Vous vérifiez l'ortho
message

Vous créez plusieurs signatures Vous utilisez la fonc
standardisées

Vous supprimez des messages, généralement pour 
économiser de l'espace disque

Vous archivez les m
la boîte de réceptio
donné la capacité d

Vous recevez des notifications de messages via les 
alertes sur le Bureau

Vous installez le cli

Vous partagez une boîte aux lettres Vous créez des boî
de Google Groupes

venue
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 sur le bouton Nouveau message. Gmail 
e la boîte de réception par un formulaire 
age.

iger votre message dans une nouvelle 
e navigation, appuyez sur la touche Maj tout 

ant sur Nouveau message. Cela vous 
de garder un œil sur votre boîte de réception.

le destinataire du message
 premières lettres du nom du destinataire. 

z ensuite l'adresse dans le répertoire ou 
des derniers correspondants qui s'affiche.

'orthographe après avoir 
tre message

ncez par rédiger votre message. Cliquez 
 sur Vérifier l'orthographe pour mettre 

nce les fautes éventuelles.

Réda

Dans Mic
Compos
nouvelle
il 
Life a

011

 Cliquez
remplac
de mess

Pour réd
fenêtre d
en cliqu
permet 

Indiquer 
Saisissez les
Sélectionne
dans la liste 

Vérifier l
rédigé vo

Comme
ensuite
en évide

Dans Gmail…
Composer un message dans la même 
fenêtre

ction d'un message

rosoft Outlook®…
er un message dans une 
 fenêtre
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porter une image en tant que fichier joint, 
sur Joindre un fichier.

érer une image dans le corps du message, 
la fonctionnalité expérimentale Insertion 
 (voir page 18 pour en savoir plus sur ces 
nalités). Cliquez ensuite sur l'icône  qui 

t dans la barre de mise en forme.

eurs Google Chrome uniquement : vous 
faire glisser l'image directement de votre 
vers le message.

ne signature, accédez aux 
 de messagerie (dans le 
enté par une roue 

re signature est 
ment insérée dans chaque nouveau message. 

iser d'autres signatures, activez la fonctionnalité 
entale Réponses standardisées (voir page 18). 
suite une réponse standard pour chaque 

e. Lorsque vous rédigez un message, 
nez la signature souhaitée dans le menu 

es standardisées.

lure des images dans vos réponses 
isées, activez également la fonctionnalité 

entale Insertion d'images.

Créer plu
Créez plusie
vos messag

Dans Mic
Mettre e
des imag
• Créez une 

Outlook.
• Insérez, co

message.

Mise

il 

Life a

011

Pour im
cliquez 

Pour ins
activez 
d'image
fonction
apparaî

Navigat
pouvez 
Bureau 

Pour créer u
Paramètres
menu représ
dentée). Vot
automatique

Pour util
expérim
Créez en
signatur
sélection
Répons

Pour inc
standard
expérim

sieurs signatures
urs signatures et utilisez-les en fonction de 
es. 

Utiliser les réponses standardisées
Créez une seule signature pour tous les messages ou 
plusieurs à l'aide des réponses standardisées. 

rosoft Outlook®…
n forme le message et y ajouter 
es

mise en forme et ajoutez d'autres éléments 

llez ou faites glisser des images dans un 

Dans Gmail…
Mettre en forme le message et y ajouter 
des images
Créez une mise en forme, ajoutez des couleurs, des 
liens, une surbrillance et des images à l'aide d'outils 
situés au-dessus du message. 

 en forme et signatures
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Fichi

a propagation de virus dangereux, Gmail ne 
t pas de joindre des fichiers exécutables (.exe) à 
es.

ectionner plusieurs fichiers d'un dossier afin de 
re à un message, appuyez sur la touche Ctrl tout 
tionnant chacun d'eux.

eurs Google Chrome uniquement : vous 
faire glisser une image ou un fichier PDF 

ent de votre Bureau vers le message.

er une pièce jointe, vous pouvez envoyer le 
rrespondant dans la corbeille, mais c'est inutile, 
ure où les pièces jointes Gmail sont stockées 
Go d'espace de stockage personnel dont vous 
ns le cloud. Une pièce jointe n'est copiée sur 
teur que si vous la téléchargez.

ur le lien Télécharger de la pièce jointe pour la 
ger sur votre ordinateur dans son format d'origine.

eurs Google Chrome uniquement : vous 
faire glisser l'image directement du message 
re Bureau pour la télécharger

sur Afficher pour afficher un aperçu de la pièce 
ns une fenêtre de navigateur, sans la télécharger 
gnez ainsi du temps et elle n'occupera pas 
 sur votre ordinateur).

Supprim
économi
Retirez une 

Dans Mic
Joindre o
Recherchez
glisser vers 
il 
Life a

011

ers en pièces jointes

Pour éviter l
vous perme
vos messag

Pour sél
les joind
en sélec

 Navigat
pouvez 
directem

Pour supprim
message co
dans la mes
dans les 25
disposez da
votre ordina

Cliquez s
téléchar

 Navigat
pouvez 
vers vot

Cliquez 
jointe da
(vous ga
d'espace

er des pièces jointes pour 
ser de l'espace

pièce jointe sans supprimer le message. 

Conserver toutes les pièces jointes
Dans la mesure où vous disposez d'une très grande 
capacité de stockage, vous n'êtes pas obligé de 
supprimer les e-mails ou les pièces jointes pour 
économiser l'espace. 

Dans Gmail…
Importer un fichier et le joindre à un 
message

Cliquez sur Joindre un fichier et indiquez son 
emplacement.

rosoft Outlook®…
u faire glisser un fichier

 le fichier. Vous pouvez également le faire 
le message ou l'y coller.
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Conv

Dans Mic
Plusieur
conversa
Un message
individuelles
réception.

 de réception, cette entrée identifie les 
 et indique le nombre de messages que compte 
ion.

 montre que Polly a envoyé un message auquel 
an ont répondu. Le nom de Ryan apparaît en 
éponse n'a pas encore été lue.

 ou développer tout le fil de 
tion

s ouvrez une conversation, les messages qu'elle 
t empilés les uns au-dessus des autres. La dernière 
 lue est ouverte, prête à être consultée. 

 permettent d'effectuer des opérations sur tous 
s de la conversation.

pe ou réduit tous les messages. 

 tous les messages.

conversation dans une fenêtre distincte.

 ou supprimer un seul message
 titre d'un des messages du fil pour le développer 

er des tâches uniquement sur 
, utilisez le menu déroulant qui 
sein du message. Par exemple, 
mprimer pour imprimer ce 
iquement. Pour supprimer seulement ce 
 fil de conversation, cliquez sur Supprimer 
.

Vous pr
messag
message
Convers
tempora
Convers

Accédez
Généra
désacti
il 
Life a

011

ersations

rosoft Outlook®…
s entrées pour un fil de 

tion (boîte de réception)
 et ses réponses sont autant d'entrées 
 disséminées par défaut dans la boîte de 

Dans Gmail...
Une entrée unique par fil de 
conversation
Par défaut, Gmail regroupe un message et toutes ses 
réponses dans une conversation qui apparaît sous une 
seule entrée dans la boîte de réception.

Dans la boîte
participants
la conversat

Cette entrée
Nancy et Ry
gras car sa r

Imprimer
conversa
Lorsque vou
contient son
réponse non

Ces boutons
les message

Dévelop

Imprime

 Ouvre la 

Imprimer
Cliquez sur le
et le lire.

Pour effectu
ce message
s'affiche au 
cliquez sur I
message un
message du
ce message

éférez une vue non regroupée des 
es ? Pour afficher séparément vos 
s comme dans Outlook, désactivez la vue 

ation. Vous pouvez le faire de manière 
ire (il est très simple de revenir au mode 
ation) ou permanente.

 à Paramètres de messagerie > onglet 
l, puis sélectionnez Mode Conversation 
vé. 
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Répo

cer par développer le message
n message pour le développer. 
ite le menu situé à l'intérieur du 
choisissez une option de 
ez que votre réponse est 

 envoyée à l'expéditeur ou aux destinataires 
ge en particulier, et non aux autres participants 
sation.

ge comprend une signature ou des réponses 
, Gmail les masque. Pour afficher l'ensemble 
sérer dans votre réponse, cliquez sur .

otre réponse ?
yer une réponse, vous pouvez vérifier la liste 

aires en affichant les adresses e-mail figurant 
mps À: et Cc: . Les participants dont l'adresse 
ichée ne verront pas votre réponse.

mple, seules Nancy Newel et Polly Peterson 
ponse dans leur fil de conversation.

Dans Mic
Répondr
Sélectionne
(ou ouvrez-l
il 
Life a

011

nse

Commen
Cliquez sur u
Ouvrez ensu
message et 
réponse. Not
uniquement
de ce messa
de la conver

Si un messa
précédentes
du texte à in

Qui voit v
Avant d'envo
des destinat
dans les cha
n'est pas aff

Dans cet exe
verront la ré

rosoft Outlook®…
e à un message
z un message dans la boîte de réception 
e) pour y répondre.

Dans Gmail…
Répondre à un message d'une 
conversation
Ouvrez la conversation contenant le message auquel 
vous souhaitez répondre et développez-le.
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Trans

 Dans Mi
Transfér

e à transférer appartient à une 
n, commencez par le développer.

 transférer que ce 
e en particulier, ouvrez le 
i lui est associé et cliquez 
sférer. 

ge comprend une signature ou des 
écédentes, Gmail les masque. Pour afficher 
u texte à transférer, cliquez sur .

vez pas joindre un message en tant 
nte d'un autre message dans Gmail 
nt à Outlook). Vous avez cependant la 

envoyer tous les messages d'un fil de 
 à une personne en lui transférant 

l'ensemble de cette conversation.

le menu Plus situé au-dessus du fil de 
ation, puis cliquez sur Tout transférer.

aires d'une conversation transférée 
 seul message contenant toutes les 
 la conversation d'origine.

Transfér
il 
Life a

011

fert

crosoft Outlook®… 
er un message

Si le messag
conversatio

Pour ne
messag
menu qu
sur Tran

Si un messa
réponses pr
l'ensemble d

Vous ne pou
que pièce joi
(contraireme
possibilité d'
conversation
simplement 

Ouvrez 
convers

Les destinat
reçoivent un
réponses de

Dans Gmail… 
Transférer un message d'une 
conversation

er plusieurs messages joints Transférer l'intégralité d'une 
conversation
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Arch

Dans Mic
Supprim
économi
Un espace d
généraleme
messages o
dans votre b

sages restent à portée de clic
sages restent visibles, y compris ceux que 
chivés, dans la vue Tous les messages. 
er rapidement des messages spécifiques, 
 également utiliser la recherche Gmail.

 sur Tous les messages pour afficher le 
 de l'e-mail archivé ainsi que les autres 
es (pour voir ce lien, vous devrez peut-être 
able cliquer sur…de plus).

 votre boîte de réception
 messages dont vous n'avez pas besoin pour 
fin de désencombrer votre boîte de réception. 
 même archiver les conversations dont vous 
ivre les réponses. 

nnez un ou plusieurs 
es, puis cliquez sur le 
Archiver.

i vous archivez une conversation, les nouvelles 
s vous parviennent. La conversation se réaffiche 
tomatiquement dans votre boîte de réception.
il 
Life a

011

iver ou supprimer

rosoft Outlook®…
er des messages pour 
ser de l'espace
isque limité sur le serveur implique 
nt que vous devez supprimer des 
u les stocker ailleurs pour faire de la place 
oîte de réception.

Dans Gmail...
Archivez-les !
25 Go d'espace de stockage personnel dans le cloud. 
Vous avez ainsi de l'espace pour archiver les messages 
et les conserver pendant des années.

Vos mes
Tous les mes
vous avez ar
Pour retrouv
vous pouvez

Cliquez
contenu
messag
au préal

Nettoyer
Archivez les
le moment, a
Vous pouvez
souhaitez su

Sélectio
messag
bouton

 Même s
réponse
alors au
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Rech

Dans Mic
Trier, par
message
• Triez les m
• Parcourez
• Effectuez u

he de mots clés
 par chercher des mots clés susceptibles 

importe où dans le message (objet, corps 
, nom de l'expéditeur). En règle générale, 
mes de recherche suffisent. 

hes ciblées
dre la recherche, utilisez des options.

vrir la zone des options de recherche, cliquez 

 droite de la barre de recherche.

mple, nous recherchons des messages 
es pièces jointes, envoyés par Ryan entre le 
 le 20 avril de l'année en cours.

cis de recherche
e une version textuelle de la recherche une 
st terminée. Cela vous permet par la suite de 
ment les opérateurs de recherche (par exemple, 
s:attachment, etc.) sans avoir à ouvrir la zone 

ouvrir tous les raccourcis clavier, accédez au 
nt http://deployment.googleapps.com/Home/
s-user-adoption/quick-reference/

ail_Shortcuts.pdf.
il 
Life a

011

ercher ou trier

rosoft Outlook®…
courir ou rechercher des 
s 

essages par expéditeur ou par date
 les dossiers

ne recherche dans l'intégralité du texte 

Dans Gmail...
Effectuer simplement une recherche 
Gmail
• Effectuez une recherche par expéditeur ou plage de 

dates
• Effectuez une recherche de libellés et de mots clés
• Effectuez une recherche sur d'autres attributs du 

message

Recherc
Commencez
de figurer n'
du message
quelques ter

Recherc
Pour restrein

Pour ou

sur  à

Dans cet exe
contenant d
20 février et

Raccour
Gmail affich
fois qu'elle e
saisir directe
from:ryan ha
des options.

Pour déc
docume
resource
Google_M

http://deployment.googleapps.com/Home/resources-user-adoption/quick-reference/Google_Mail_Shortcuts.pdf
http://deployment.googleapps.com/Home/resources-user-adoption/quick-reference/Google_Mail_Shortcuts.pdf
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Libel

Dans Mic
Placer u
Classez vos

er ou modifier des 
ouvrez le menu Libellés, 
ectionnez Gérer les 

 imbriquer des libellés les 
 autres si vous le souhaitez, de la même 
vec les dossiers Outlook.

es messages associés à un libellé
sur un libellé pour afficher les messages 
rsations (même archivés) qui y figurent, 

erchez in:nomdulibellé (par exemple, 
cial).

uvez afficher tous les libellés en cliquant sur 
us dans la barre latérale. Si vous souhaitez 
ains libellés soient visibles en permanence 
arre latérale (sans qu'il soit nécessaire de 

ur Plus pour les voir), vous pouvez les 
ner dans Paramètres de messagerie. 

Notez q
la suppr
Ces der
libellé.

plusieurs libellés à un message
nt de libellés que vous le souhaitez pour 
s. Ils vous aideront ainsi à les retrouver.

nnez les messages dans votre 
 réception. Ouvrez ensuite le 
bellés et sélectionnez un ou 
s libellés. 
il 
Life a

011

lés ou dossiers

rosoft Outlook®…
n message dans un dossier
 messages dans des dossiers.

Dans Gmail...
Marquer les messages à l'aide de libellés
Attribuez aux messages un ou plusieurs libellés 
descriptifs.

Pour cré
libellés, 
puis sél
libellés.

Vous pouvez
uns dans les
manière qu'a

Trouver l
Cliquez 
et conve
ou rech
in:finan

Vous po
le lien Pl
que cert
dans la b
cliquer s
sélection

ue la suppression d'un libellé n'entraîne pas 
ession des messages auxquels il est associé. 
niers ne sont simplement plus associés à ce 

Attribuer 
Utilisez auta
vos message

Sélectio
boîte de
menu Li
plusieur
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Étoile

Dans Mic
Marquer
drapeau

 suivi des messages de votre 
réception
 message de la boîte de réception, cliquez 
ile pour activer le suivi (pour annuler ce 
cliquez de nouveau sur l'étoile).

 suivi d'un message dans une 
tion

 une étoile à un message important dans 
 conversation pour l'ajouter aux favoris. 
age est alors déjà développé lorsque 

vrez la conversation. 

es messages suivis

sur le lien Messages suivis dans la barre 
gauche pour afficher la liste des messages 

uvez également effectuer une recherche sur 
d. Ici, une recherche sur is:starred in:project 

ous les messages suivis portant le libellé 
.

il 
Life a

011

s ou drapeaux

rosoft Outlook®…
 un message important d'un 
 

Dans Gmail...
Marquer un message important d'une 
étoile

Activer le
boîte de 

Dans un
sur l'éto
dernier, 

Activer le
conversa
  Ajoutez

un fil de
Ce mess
vous ou

Trouver l

Cliquez 
latérale 
suivis.

 Vous po
is:starre
affiche t
Project
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Liste

Dans Mic
Marquer
Dans la boît
comme élém
avez termin

nnez le message, ouvrez le menu Plus et 
nnez Ajouter à la liste de tâches. La Liste 
es s'ouvre et le message y est ajouté.

 la tâche terminée, cochez-la dans la liste. 

a liste de tâches 
 sur le logo 
erie et choisissez 
 tâches). Cliquez 
sur  à côté d'une 
ur ouvrir un écran 

ant de définir une 
e.

 les tâches dans votre agenda 
sulter les rappels de la semaine. Les 
evant être réalisées dans la semaine 
sent dans la zone d'en-tête des jours.

Afficher 
forme de
Marquez d'u
une action d
une alerte so
il 
Life a

011

 de tâches ou drapeaux

rosoft Outlook®…
 des messages à suivre 
e de réception, marquez les messages 

ents à traiter, puis cochez-les lorsque vous 
é la tâche.

Dans Gmail…
Ajouter des messages à la liste de 
tâches
Ajoutez des messages à votre liste de tâches et 
cochez-les directement dans cette liste une fois la 

Sélectio
sélectio
de tâch

  Une fois

  Ouvrez l
(cliquez
Messag
Liste de
ensuite 
tâche po
permett
échéanc

 Affichez
pour con
tâches d
apparais

Suivre les tâches dans l'agenda
Affichez les tâches en fonction de leur date limite 
dans l'agenda et gardez ainsi un œil dessus.

des rappels de tâches sous 
 pop-up
n drapeau les messages qui nécessitent 
e votre part et ajoutez un rappel pop-up ou 
nore à une date et à une heure données.
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Libel

Dans Mic
Attribuer
Attribuez de
de le classe

e Gmail fonctionnent en grande partie comme 
s d'Outlook. Comme pour ces dernières, vous 

ibilité d'affecter plusieurs libellés de couleur à un 
is de trier votre courrier par libellé afin de 
essages associés.

pliquer une couleur à un libellé, cliquez sur 
 de ce dernier (une zone contenant une 

 apparaît) et choisissez une couleur.

sur Ajouter une couleur personnalisée 
er une couleur personnalisée.

x Paramètres de 
 pour choisir les 

utiliser (dans l'onglet 
es défiler la page 
ction Icônes de suivi
ées).

ensuite de manière répétée sur l'étoile d'un 
e pour passer d'un symbole à un autre.

rouver les messages dotés d'un symbole 
ffectuez une recherche sur has:nomsymbole. 
ple, has:red-bang vous permet de 
er tous les messages marqués de l'icône 

présentant un point d'exclamation. Accédez 
mètres de messagerie pour connaître le 

tous les symboles.
il 
Life a

011

lés ou catégories

rosoft Outlook®…
 des catégories de couleurs 
s catégories de couleurs à un message afin 
r, puis de le récupérer.

Dans Gmail…
Appliquer des couleurs aux libellés
Appliquez des couleurs aux libellés et attribuez ces 
libellés aux messages.

Les libellés d
les catégorie
avez la poss
message, pu
trouver les m

Pour ap
la droite
flèche

Cliquez 
pour cré

 Accédez au
messagerie
symboles à 
Général, fait
jusqu'à la se
personnalis

Cliquez 
messag

Pour ret
donné, e
Par exem
recherch
rouge re
aux Para
nom de 

Profitez des icônes de suivi 
personnalisées !
Marquez un message à l'aide d'une étoile, d'un point 
d'exclamation ou de tout autre symbole coloré. 
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Filtre

Dans Mic
Gérer les
de règles
Utilisez des 
messages e

ion de l'application des filtres
vrir la zone des options de recherche, cliquez 

 droite de la barre de recherche. Créez ensuite 
ditions pour déterminer quels messages 
 filtrer, puis cliquez sur Créer un filtre à partir 
 recherche.

ns filtrent les messages envoyés par Mary 
 mot Budget.

des actions à effectuer
ensuite choisir une ou plusieurs actions 
ur les messages qui répondent aux critères 

ez définis. 

 associe le libellé Financial aux messages filtrés, 
tent pas par la boîte de réception.

 filtre à partir d'un message spécifique en 
nant le message, puis Filtrer les messages 

es? dans le menu Plus.
il 
Life a

011

s ou règles

rosoft Outlook®…
 messages entrants à l'aide 

règles pour gérer le flux de 
ntrants.

Dans Gmail…
Gérer les messages entrants à l'aide 
de filtres
Définissez des filtres pour associer des libellés, 
archiver, supprimer, suivre ou transférer 
automatiquement certains types de messages.

1. Définit
Pour ou

sur  à
des con
entrants
de cette

Ces conditio
contenant le

2. Choix 
Vous devez 
à effectuer s
que vous av

Cette action
qui ne transi

Créez un
sélection
similair
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Abse

Dans Mic
Gestionn
Répondez a
recevez pen
éventuellem
des destinat

aramètres de 
 (dans le menu 
ar une roue dentée). 
t Général, faites défiler 
u'à la section Réponse automatique.

re réponse automatique et indiquez la période 
s avez également la possibilité de n'envoyer 
e qu'aux collègues de votre entreprise ou à 

s personnels.

 pas d'envoyer trop de messages aux personnes 
tactent fréquemment. Gmail n'envoie de 
 destinataire donné qu'une fois tous les 4 jours.

 Google Talk à partir de la page 
e.com/talk/ et installez-le. 

gle Talk à partir du dossier Program Files de 
connectez-vous à l'aide de vos identifiants 
. Tant que Google Talk est exécuté, vous recevez 
ur votre Bureau chaque fois qu'un nouveau 
ive, que Gmail soit ouvert dans un navigateur Web 

es Paramètres de Google Talk et sélectionnez 
ancer automatiquement au démarrage de 

s. Vous n'aurez ainsi plus à démarrer Google Talk 
ement.

Activer le
Pour recevo
votre Bureau
il 
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nces et notifications

rosoft Outlook®…
aire d'absence du bureau

utomatiquement aux messages que vous 
dant votre absence. Vous pouvez 
ent personnaliser vos réponses en fonction 
aires. 

Dans Gmail…
Répondeur automatique
Créez une seule réponse à envoyer pendant votre 
absence. Vous pouvez limiter les destinataires.

Cliquez sur P
messagerie
représenté p
Dans l'ongle
la page jusq

Rédigez vot
d'envoi. Vou
cette répons
vos contact

Ne craignez
qui vous con
réponse à un

Téléchargez
www.googl

Ouvrez Goo
Windows et 
Google Apps
des alertes s
message arr
ou non.

Ouvrez l
l'option L
Window
manuell

Installer Google Talk
Installez le client de chat Google Talk pour recevoir des 
alertes sur le Bureau lorsqu'un nouveau message 
arrive. 

s alertes sur le Bureau 
ir les notifications de nouveau message sur 
, activez les alertes sur le Bureau.

www.google.com/talk/
www.google.com/talk/
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Boîte

Dans Mic
Partager
Partagez un
de personne
des messag
Microsoft® 

z à plus > Groupes pour afficher les groupes 
s vous appartenez. Cliquez ensuite sur Créer 
pe. Donnez un nom au groupe, créez-lui une 
 e-mail, puis configurez les paramètres du 
pour définir quelles personnes sont autorisées 
r des messages au nom du groupe.

nformations, voir la rubrique 
google.com/support/a/bin/
nswer=167430.

n Créer un groupe n'est pas affiché ? 
ez à votre administrateur d'activer le service 
roups for Business ou de créer un groupe pour vous. 

 Groupes, ouvrez les archives de discussion, puis 
e post auquel vous souhaitez répondre.

 du message, cliquez sur Répondre ou sur 
 l'auteur.

tre du message, sélectionnez l'adresse du groupe 
déroulante De et rédigez votre réponse. 

Envoyer 
l'adresse
Ouvrez une 
envoyez des
il 
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s aux lettres partagées ou Google Groupes

rosoft Outlook®…
 une boîte aux lettres d'équipe
e boîte aux lettres d'équipe avec un groupe 
s qui auront alors la possibilité d'envoyer 
es au nom de l'équipe (nécessite d'utiliser 
Exchange).

Dans Gmail…
Créer un groupe Google
Créez un groupe Google dont les membres peuvent 
envoyer des messages au nom de celui-ci (ce service 
est accessible à tout utilisateur Google Apps).

Accéde
auxquel
un grou
adresse
groupe 
à publie

Pour plus d'i
http://www.
answer.py?a

Le bouto
Demand
Google G

Accédez aux
cliquez sur l

Sous le texte
Répondre à

Dans la fenê
dans la liste 

Envoyer un message au nom du groupe
Accédez aux archives de discussion et répondez aux 
messages qu'elles contiennent en utilisant l'adresse du 
groupe.

un message à partir de 
 de l'équipe 

boîte aux lettres que vous partagez et 
 messages à partir de l'adresse de l'équipe.

http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=167430
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Délég

Dans Mic
Envoyer 
de votre

er la délégation
sable doit préalablement vous autoriser 
on compte Gmail :

ez à votre responsable d'accéder à ses 
tres de messagerie, d'ouvrir l'onglet 
es », de cliquer sur Ajouter un autre 

 et d'indiquer votre adresse e-mail.

z un e-mail d'acceptation auquel vous 
dre pour activer la délégation. 

à la messagerie de votre 
ble

sur votre adresse e-mail en haut de votre 
mail, sélectionnez Changer de compte 
enu, puis cliquez sur l'adresse de votre 

able. 

éception est chargée dans votre fenêtre 
s pouvez à présent envoyer et recevoir des 
 son nom. 

Vous so
de votre
mention
messag
l'adresse
des e-m
adresse
des mes

 accéder à la boîte de réception de votre 
 dans Gmail, et afficher son courrier ou 
messages en son nom, tout comme vous 
s Outlook.

aires voient que ces messages proviennent 
erie de votre responsable, mais que c'est 

avez envoyés. 
il 
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ation de messagerie

rosoft Outlook®…
des messages au nom 
responsable

Dans Gmail...
Envoyer des messages au nom 
de votre responsable

Configur
Votre respon
à accéder à s

Demand
Paramè
« Compt
compte

Vous recevre
devrez répon

Accéder 
responsa

Cliquez 
fenêtre G
dans le m
respons

Sa boîte de r
Gmail et vou
messages en

uhaitez envoyer des messages au nom 
 responsable sans que votre adresse soit 
née ? Accédez à vos Paramètres de 
erie > onglet Comptes, puis ajoutez 
 de votre responsable à côté de Envoyer 
ails en tant que. Ensuite, sélectionnez son 

 dans le champ « De » lorsque vous envoyez 
sages à partir de sa boîte de réception.

Vous pouvez
responsable
envoyer des 
le faisiez dan

Les destinat
de la messag
vous qui les 
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Activer l
Les Labos d
première qu
fonctions à v
expérimenta
message qu
réponse sta

Pour affiche
fonctionnali
disponibles 
que vous so
cliquez sur P
messagerie
à l'onglet La
seulement s
fonctionnali
une fonction
à l'onglet La
roue dentée

Envoyer
(fonction
Lorsque vou
souhaitez ar
opérations e
expériment
pour plus d'
Ainsi, à chaq
s'affiche. En
et archivez l
figure donc 

liser les pièces jointes avant 
hargement
intes aux messages Gmail se trouvent 
. Elles ne sont copiées sur votre ordinateur 
ouhaitez les télécharger pour les ouvrir.

 économiser de l'espace disque et gagner 
 prévisualisant les pièces jointes sans les 

sur le lien Afficher sous le fichier joint.

e l'aperçu du fichier joint dans une nouvelle 
vigation. Vous pouvez alors imprimer 

élécharger le fichier d'origine.

Astu

il 
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es Labos de Gmail
e Gmail sont des fonctionnalités en avant-
e vous pouvez activer pour ajouter des 
otre boîte de réception. Ces fonctionnalités 
les vous permettent de rappeler un 
e vous venez d'envoyer, de saisir une 
ndardisée, et bien plus encore. 

r les 
tés expérimentales 
et activer celles 
uhaitez utiliser, 
aramètres de 
, puis accédez 
bos (disponible 
i votre administrateur Gmail a activé les 
tés expérimentales). Ou, après avoir activé 
nalité expérimentale, accédez directement 
bos depuis le menu représenté par une 
.

 et archiver en une opération 
nalité expérimentale)
s répondez aux conversations que vous 
chiver, vous pouvez effectuer les deux 
n une seule en activant la fonctionnalité 
ale Envoyer et archiver (voir ci-dessus 
informations sur ces fonctionnalités). 

ue réponse que vous rédigez, un bouton 
 cliquant dessus, vous envoyez la réponse 
a conversation simultanément (elle ne 
plus dans votre boîte de réception).

Ne craignez pas de manquer des réponses. Si une 
personne répond à votre message, la conversation 
(et tous les messages qu'elle contient) s'affichera 
à nouveau dans votre boîte de réception.

Libeller et archiver en une opération
Organisez vos messages et désencombrez votre boîte 
de réception en une opération (action similaire à l'ajout 
d'un message dans un dossier de Microsoft Outlook®).

Sélectionnez les messages voulus, puis choisissez 
le libellé dans le menu déroulant Déplacer vers.

Ici, Gmail associe le libellé Financial aux messages 
sélectionnés et retire ces derniers de la boîte de réception. 

Pour consulter ces messages ultérieurement, cliquez 
sur le libellé Financial, à gauche de la liste de messages. 
Vous pouvez également afficher ces messages (ainsi que 
les autres) en cliquant sur Tous les messages. 

Prévisua
leur téléc
Les pièces jo
dans le cloud
que si vous s

Vous pouvez
du temps en
télécharger.

Cliquez 

Gmail affich
fenêtre de na
l'aperçu ou t

ces
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Ajouter u
Renseignez 
ajoutant un m

Dévelop
Ma disp
prédéfin

Saisissez al
exemple ind
insérer un lie

r les contacts en double
tez supprimer les contacts en double 
is Microsoft Outlook® ? 

vous pouvez fusionner sans difficulté 
 en double, sans perdre d'informations 
.

sur le logo 
erie et choisissez 
s pour ouvrir le 
aire de contacts. 
nsuite le menu Plus, 
ctionnez 
her et fusionner les 
s. La liste des éléments en double apparaît. 
z les contacts que vous ne souhaitez pas 
r, puis cliquez sur le bouton Fusionner.

rve les informations uniques du contact 
les associe au contact restant.

r hors connexion 
 continuer d'utiliser Gmail même lorsque 
as connecté au cloud !

e mode hors connexion de Gmail en 
Paramètres de messagerie, puis sur 
 connexion (disponible uniquement dans 

igateurs et si votre administrateur Gmail 
e fonctionnalité). 

 ensuite accéder à votre messagerie et 
otre travail, même si vous n'êtes connecté 
e par intermittence, ou pas du tout.

s travaillez hors connexion, Gmail stocke 
s à envoyer dans votre boîte d'envoi. 
onnexion est rétablie, ces messages sont 
omatiquement. 

Astu

il 
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n message de disponibilité
vos collègues sur vos occupations en 

essage de disponibilité dans la zone de chat.

pez la zone Chat. Ouvrez ensuite le menu 
onibilité pour ajouter un message 
i ou personnalisé.

ors le texte de votre choix. Vous pouvez par 
iquer que vous êtes en déplacement ou 
n vers une page Web.

Utiliser les raccourcis clavier pour 
gagner du temps
Vous pouvez lire et organiser vos messages plus 
rapidement grâce aux raccourcis clavier. Ceux-ci vous 
permettent d'exécuter des tâches courantes en 
utilisant uniquement le clavier. 

Ainsi, vous pouvez parcourir la boîte de réception 
de haut en bas et de bas en haut en appuyant sur les 
touches « j » et « k », ouvrir les messages à l'aide de la 
touche « o », y répondre avec la touche « r », rédiger un 
message en utilisant la touche « c », activer ou annuler 
le suivi d'un message avec la touche « s », archiver un 
message avec la touche « e », etc. 

Dans Gmail ou dans Google Agenda, vous pouvez 
afficher à tout moment la liste complète des 
raccourcis clavier en appuyant sur la touche « ? » 
(les raccourcis clavier doivent être activés).

Vous pouvez imprimer la liste des raccourcis clavier ici : 
http://deployment.googleapps.com/Home/
resources-user-adoption/quick-reference/
Google_Mail_Shortcuts.pdf

Supprime
Vous souhai
copiés depu

Avec Gmail, 
les éléments
importantes

Cliquez 
Messag
Contact
gestionn
Ouvrez e
puis séle
Recherc
doublon
Décoche
fusionne

Gmail conse
supprimé et 

Travaille
Vous pouvez
vous n'êtes p

Configurez l
cliquant sur 
l'onglet Hors
certains nav
a activé cett

Vous pouvez
poursuivre v
à Internet qu

Lorsque vou
les message
Lorsque la c
envoyés aut

ces

http://deployment.googleapps.com/Home/resources-user-adoption/quick-reference/Google_Mail_Shortcuts.pdf
http://deployment.googleapps.com/Home/resources-user-adoption/quick-reference/Google_Mail_Shortcuts.pdf
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