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otre passage de Microsoft Outlook® à Gmail :

mail ...
ultez vos messages sur Internet en toute 

r n'importe quel ordinateur et partout où 
trouvez

ultez les messages et leurs réponses 
en fils de conversation

uez les messages à l'aide de libellés

uez les messages importants d'une étoile

uez des couleurs aux libellés

» les messages à l'aide de la recherche Gmail

ez l'orthographe après avoir rédigé un 

z la fonctionnalité expérimentale Réponses 
ées

vez les messages pour désencombrer la boîte 
n (inutile de les supprimer grâce à la capacité 
e de 25 Go dans le cloud)

vez vos messages dans le cloud, pour y 
stantanément

llez le client de bureau Google Talk

 des boîtes aux lettres partagées à l'aide de 
upes

férez tous les messages dans un fil de 
on

B
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Life after Microsoft Outloo

nvenue dans Gmail !
ntenant que vous êtes passé de Microsoft Outlook® 
oogle Apps, voici quelques conseils pour commencer 
iliser Gmail.

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

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

Vous cons
sécurité, su
vous vous 

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

Vous cons
regroupés 

Vous classez les messages dans des dossiers Vous marq

Vous marquez les messages importants d'un drapeau Vous marq

Vous attribuez des catégories de couleurs aux 
messages

Vous appliq

Vous triez les messages par expéditeur ou par date Vous « triez

Vous vérifiez l'orthographe pendant que vous rédigez 
un message 

Vous vérifi
message

Vous créez plusieurs signatures Vous utilise
standardis

Vous supprimez des messages pour économiser de 
l'espace disque

Vous archi
de réceptio
de stockag

Vous archivez les messages dans un fichier de 
l'ordinateur, puis les réimportez pour pouvoir accéder 
aux archives

Vous archi
accéder in

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

Vous insta

Vous partagez une boîte aux lettres Vous créez
Google Gro

Vous joignez et transférez plusieurs messages Vous trans
conversati

ienvenue
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Cliquez sur Nouveau message. Gmail remplace la 
boîte de réception par un formulaire de message.

Pour rédiger votre message dans une nouvelle fenêtre de 
navigation, appuyez sur la touche Maj tout en cliquant sur 
Nouveau message. Ceci vous permet de garder votre 
boîte de réception sous les yeux.

iquer le destinataire du message
ez les premières lettres du nom du destinataire. 
ctionnez ensuite l'adresse dans le répertoire ou dans 
te des derniers correspondants qui s'affiche.

rifier l'orthographe après avoir 
igé votre message

Commencez par rédiger votre message. Cliquez 
ensuite sur Vérifier l'orthographe pour mettre 
en évidence les fautes éventuelles.

Rédac e
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Dans Gmail ...
Composer un message dans la même 
fenêtre

ns Microsoft Outlook® ...
mposer un message dans une 
uvelle fenêtre
tion d'un m
 ssage
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our importer une image en tant que fichier joint, cliquez 
sur Joindre un fichier.

Pour insérer une image dans le corps du message, 
activez la fonctionnalité expérimentale Insertion 
d'image (voir page 17 pour en savoir sur ces 
fonctionnalités). Cliquez ensuite sur l'icône  qui 
apparaît dans la barre de mise en forme.

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

ez une signature unique dans vos paramètres Gmail 
 peut contenir une mise en forme, des images et des 

s). La signature est insérée automatiquement dans 
que nouveau message. 

Pour créer plusieurs signatures, activez la 
fonctionnalité expérimentale Réponses 
standardisées (voir page 17). Créez ensuite une 
réponse standard pour chaque signature. Lorsque vous 
rédigez un message, sélectionnez la signature 
souhaitée dans le menu Réponses standardisées.

Pour inclure des images dans vos réponses 
standardisées, activez également la fonctionnalité 
expérimentale Insertion d'images.

Cr
Cré
vos

Da
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m

Mise en forme et signatures
 L
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éer plusieurs signatures
ez plusieurs signatures et utilisez-les en fonction de 
 messages. 

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

ns Microsoft Outlook® ...
ttre en forme le message et y ajouter 

s images
éez une mise en forme et ajoutez d'autres éléments 
tlook.
érez, collez ou faites glisser des images dans un 

essage.

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. 
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Fichiers en pièces jointes

Pour éviter la propagation de virus dangereux, Gmail ne vous 
permet pas de joindre des fichiers exécutables (.exe) à vos 
messages.

Pour sélectionner plusieurs fichiers d'un dossier afin de les 
joindre à un message, appuyez sur la touche Ctrl tout en 
sélectionnant chacun d'eux.

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

Pour supprimer une pièce jointe, vous pouvez détruire le 
message correspondant, mais c'est inutile, dans la mesure 
où les pièces jointes Gmail sont stockées dans les 25 Go 
d'espace de stockage personnel dont vous disposez dans le 
cloud. Une pièce jointe n'est copiée sur votre ordinateur que 
si vous la téléchargez.

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

 Navigateurs Google Chrome uniquement : vous 
pouvez faire glisser l'image directement du message 
vers votre Bureau pour la télécharger.

Cliquez sur Afficher pour afficher un aperçu de la pièce 
jointe dans une fenêtre de navigateur, sans la télécharger 
(vous gagnez ainsi du temps et elle n'occupera pas 
d'espace sur votre ordinateur).

Supprimer des pièces jointes pour 
économiser de l'espace
Retirez une 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.

Dans Microsoft Outlook® ...
Joindre ou faire glisser un fichier
Recherchez le fichier. Vous pouvez également le faire 
glisser vers le message ou l'y coller.
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Conversations

Da
Plu
réc
co
Un 
indi

s la boîte de réception, cette entrée identifie les 
icipants et indique le nombre de messages que 
pte la conversation.

te entrée montre que Polly a envoyé un message 
uel Nancy et Ryan ont répondu. Le nom de Ryan 
araît en gras car sa réponse n'a pas encore été lue.

primer ou développer tout le fil de 
nversation
que vous ouvrez une conversation, les messages qu'elle 

tient sont empilés les uns au-dessus des autres. La dernière 
nse non lue est ouverte, prête à être consultée. 

sez les options affichées à droite de ce fil pour effectuer les 
es requises dans cette conversation.

Pour développer ou réduire les messages de la 
conversation, cliquez sur Tout développer/ Tout 
réduire. Cliquez sur Tout imprimer pour imprimer 
tous les messages du fil de conversation.

primer ou supprimer un seul message
r lire l'un des messages du fil, cliquez sur son titre pour le 
elopper.

r effectuer des tâches uniquement sur ce message, 
sez le menu déroulant qui s'affiche à l'intérieur.

Pour imprimer uniquement un message précis, cliquez sur 
Imprimer dans son menu déroulant. Pour supprimer 
seulement ce message du fil de conversation, cliquez sur 
Supprimer ce message.
L
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ns Microsoft Outlook® ...
sieurs entrées dans la boîte de 
eption pour un même fil de 

nversation
message et ses réponses sont autant d'entrées 
viduelles disséminées dans la boîte de réception.

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.
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Vous préférez une vue non regroupée des 
messages ? Pour afficher séparément vos messages 
comme dans Outlook, désactivez la vue Conversation. 
Vous pouvez le faire de manière temporaire (il est très 
simple de revenir à la vue Conversation) ou permanente.

Accédez aux Paramètres de Gmail > onglet Général, 
puis sélectionnez Vue Conversation désactivée. 
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Réponse

mmencer par développer le message
r répondre à un message d'une conversation, développez-
 sélectionnez une option de réponse au sein de ce 
sage. Notez que votre réponse est uniquement envoyée 

 expéditeurs ou aux destinataires de ce message en 
iculier, et non aux autres participants de la conversation.

n message cite des réponses envoyées précédemment, 
ail masque ces citations. Cliquez sur Afficher le texte 
 messages précédents pour afficher l'ensemble du 
e à insérer dans votre réponse.

Cliquez sur Répondre pour envoyer une réponse 
uniquement à l'expéditeur. Cliquez sur Répondre 
à tous pour envoyer une réponse à toutes les 
personnes qui ont reçu le message.

i voit votre réponse ?
nt d'envoyer une réponse, vous pouvez vérifier la liste 
destinataires en affichant les adresses e-mail figurant 
s les champs À: et Cc: . Les participants dont l'adresse 
t pas affichée ne verront pas votre réponse.

s cet exemple, seuls Quinn Quails et Ryan Rivers voient 
ponse dans leur fil de conversation.

Da
Ré
Séle
(ou
L
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ns Microsoft Outlook® ...
pondre à un message
ctionnez un message dans la boîte de réception 

ouvrez-le) 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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Transfert

 Da
Tra

 message à transférer appartient à une conversation, 
mencez par le développer.

n message cite des réponses envoyées 
édemment, Gmail masque ces citations. Cliquez sur 
cher le texte des messages précédents pour 
her l'ensemble du texte à transférer.

Dans le message, cliquez sur Transférer pour 
envoyer le message à une personne qui n'a pas 
participé au fil de conversation.

s ne pouvez pas joindre un message en tant que pièce 
te d'un autre message dans Gmail (contrairement à 
look). Vous avez cependant la possibilité d'envoyer 
 les messages d'un fil de conversation à une 
onne en lui transférant simplement l'ensemble de 
e conversation.

Cliquez sur Tout transférer.
 destinataires d'une conversation transférée reçoivent 
eul message contenant toutes les réponses de la 
versation d'origine.

Tra
L
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ns Microsoft Outlook® ... 
nsférer un message

Si le
com

Si u
préc
Affi
affic

Vou
join
Out
tous
pers
cett

Les
un s
con

Dans Gmail ... 
Transférer un message d'une 
conversation

nsférer plusieurs messages joints Transférer l'intégralité d'une 
conversation
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Archiver ou supprimer

Da
Su
éc
Un 
dev
pou

s messages restent à portée de clic
s les messages restent visibles, y compris ceux que 
s avez archivés, dans la vue Tous les messages. 
r retrouver rapidement des messages spécifiques, 
s pouvez également utiliser la recherche Gmail.

Cliquez sur Tous les messages pour afficher le 
contenu de l'e-mail archivé ainsi que les autres 
messages (pour voir ce lien, vous devez au préalable 
cliquer sur ...de plus).

ttoyer votre boîte de réception
hivez les messages dont vous n'avez pas besoin pour 
oment, afin de désencombrer votre boîte de 
ption. Vous pouvez même archiver les conversations 

t vous souhaitez suivre les réponses. 

Sélectionnez un ou plusieurs messages, puis 
cliquez sur Archiver. 

 Même si vous archivez une conversation, les nouvelles 
réponses vous parviennent. La conversation se 
réaffiche alors automatiquement dans votre boîte de 
réception.
L
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ns Microsoft Outlook® ...
pprimer des messages pour 
onomiser de l'espace
espace disque limité sur le serveur signifie que vous 
ez supprimer des messages ou les stocker ailleurs 
r libérer votre boîte 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.

Vo
Tou
vou
Pou
vou

Ne
Arc
le m
réce
don
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Rechercher ou trier

Da
Tri
me
• Tr
• Pa
• Ef

cherche de mots clés
mencez par chercher des mots clés susceptibles de 

rer n'importe où dans le message (objet, corps du 
sage, nom de l'expéditeur). En règle générale, 

lques termes de recherche suffisent. 

cherches ciblées
r restreindre la recherche, utilisez des options.

Cliquez sur Afficher les options de recherche 
pour ouvrir la fenêtre correspondante.

s cet exemple, nous recherchons des messages 
tenant des pièces jointes, envoyés par Ryan entre le 
évrier et le 20 avril de l'année en cours.

ccourcis de recherche
sez des opérateurs de recherche pour effectuer des 
erches plus ciblées. Ici, la recherche from:ryan 

r:2008/12/10 affiche tous les messages envoyés par 
n après le 10 décembre 2008.

Vous trouverez la liste des opérateurs de recherche ici : 
http://mail.google.com/support/bin/
answer.py?answer=7190 
L
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ns Microsoft Outlook® ...
er, parcourir ou rechercher des 
ssages 

iez les messages par expéditeur ou par date
rcourez les dossiers
fectuez une 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
Re
Com
figu
mes
que

Re
Pou

Dan
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20 f

Ra
Utili
rech
afte
Rya

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=7190
http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=7190
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Libellés ou dossiers

Da
Pla
Org
dos

sez autant de libellés que vous le souhaitez pour vos 
sages. Ils vous aideront ainsi à les retrouver.

Sélectionnez les messages dans votre boîte de 
réception et choisissez le ou les libellés qui 
conviennent dans le menu Libellés. 

ez autant de libellés que nécessaire. Notez que la 
pression d'un libellé n'entraîne pas la suppression des 
sages auxquels il est associé. Ces derniers ne sont 

plement plus associés à ce libellé.

uver les messages associés à un 
ellé

Cliquez sur un libellé pour afficher les messages et 
conversations (même archivés) qui le partagent, ou 
recherchez in:labelname (par exemple, in:financial).

Vous pouvez afficher tous les libellés en cliquant sur le lien 
Plus affiché dans la barre latérale. Si vous souhaitez que 
certains libellés soient visibles en permanence dans la barre 
latérale (sans qu'il soit nécessaire de cliquer sur Plus pour 
les voir), vous pouvez les sélectionner dans les Paramètres 
de Gmail. 

Si les libellés que vous avez importés de vos dossiers 
Microsoft Outlook sont trop longs, raccourcissez-les 
(dans Gmail, les noms de dossiers comportant plus 
de 40 caractères sont tronqués).
L
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ns Microsoft Outlook® ...
cer un message dans un dossier

anisez vos messages en les plaçant dans des 
siers imbriqués.

Dans Gmail ...
Attribuer plusieurs libellés à un 
message
Attribuez aux messages et aux conversations de votre 
boîte de réception un ou plusieurs libellés descriptifs.

Utili
mes

Cré
sup
mes
sim

Tro
lib
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Étoiles ou drapeaux

Da
Ma
dra

tiver le suivi des messages de votre 
îte de réception

Dans un message de la boîte de réception, cliquez 
sur l'étoile pour activer le suivi (pour annuler ce 
dernier, cliquez de nouveau sur l'étoile).

liser les étoiles comme favoris

Ajoutez une étoile à un message important dans un fil 
de conversation pour l'ajouter aux favoris. Ce message 
est alors déjà développé lorsque vous ouvrez la 
conversation. 

uver les messages suivis

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

Vous pouvez également effectuer une recherche 
sur is:starred. Ici, une recherche sur is:starred 
in:project affiche tous les messages suivis portant 
le libellé Project.
L
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ns Microsoft Outlook® ...
rquer un message important d'un 
peau 

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

Ac
bo

Uti

  

Tro
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Liste de tâches ou drapeaux

Da
Ma
Dan
com
ave

Sélectionnez le message, ouvrez le menu Autres 
actions et sélectionnez Ajouter à la liste de 
tâches. La Liste de tâches s'ouvre et le message 
y est ajouté.

Une fois la tâche terminée, cochez-la dans la liste. 

Ouvrez la liste de tâches (cliquez sur le lien Liste de 
tâches à gauche de la liste des messages). Cliquez 
ensuite sur la  d'une tâche pour ouvrir un écran 
permettant d'attribuer une date limite.

Affichez les tâches dans votre agenda pour consulter 
les rappels de la semaine. Les tâches devant être 
réalisées dans la semaine apparaissent dans la zone 
d'en-tête des jours.

Aff
for
Mar
acti
aler
L
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ns Microsoft Outlook® ...
rquer des messages à suivre 
s la boîte de réception, marquez les messages 
me éléments à traiter, puis cochez-les lorsque vous 

z terminé 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 tâche terminée.

  

  

 

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

icher des rappels de tâches sous 
me de pop-up
quez d'un drapeau les messages qui nécessitent une 
on de votre part et ajoutez un rappel pop-up ou une 
te sonore à une date et à une heure données.
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Libellés ou catégories

Da
Att
Attr
de l

 libellés de Gmail fonctionnent en grande partie comme 
atégories d'Outlook. Comme pour ces dernières, vous 

z la possibilité d'affecter plusieurs libellés de couleur à un 
sage, puis de trier votre courrier par libellé afin de trouver 
essages associés.

Pour appliquer une couleur à un libellé, cliquez sur la 
gauche du libellé (une zone contenant une flèche  
apparaît) et choisissez une couleur.

Cliquez sur Ajouter une couleur personnalisée pour 
créer une couleur personnalisée.

 Activez la fonctionnalité expérimentale Icônes de 
suivi personnalisées (voir page 17 pour en savoir plus 
sur ces fonctionnalités). Cliquez plusieurs fois sur l'étoile 
d'un message pour faire défiler divers symboles pouvant 
refléter différents niveaux d'importance (pour votre 
usage personnel).

Retrouvez les messages dotés d'une icône de suivi 
personnalisée en effectuant une recherche sur 
has:nomsymbole. Par exemple, has:red-bang vous 
permet de rechercher tous les messages marqués de 
l'icône rouge représentant un point d'exclamation. Pour 
découvrir les noms de chaque symbole, accédez aux 
Paramètres, onglet Général.
L
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ns Microsoft Outlook® ...
ribuer des catégories de couleurs 
ibuez des catégories de couleurs à un message afin 
e classer, puis de le récupérer.

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

Les
les c
ave
mes
les m

 

Profiter des icônes de suivi 
personnalisées !
Marquez un message d'une étoile de couleur différente, 
d'un point d'exclamation ou de tout autre symbole ayant 
un sens à vos yeux. 
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Filtres ou règles

Da
Gé
de
Util
ent

éfinition de l'application des filtres

Dans Gmail, cliquez sur Paramètres, puis sur l'onglet 
Filtres.

erminez à quels messages entrants les filtres seront 
liqués. 

 conditions filtrent les messages envoyés par Mary et qui 
tiennent une référence à anaheim, un projet en cours. 
r prévisualiser le fonctionnement du filtre avant de l'activer, 
sez le bouton Tester le filtre.

hoix des actions à effectuer
s devez ensuite choisir une ou plusieurs actions à effectuer 
les messages qui répondent aux critères que vous avez 
nis. 

te action associe le libellé Financial aux messages filtrés, 
ne transitent pas par la boîte de réception.

Créez un filtre à partir d'un message particulier en sélectionnant 
Filtrer les messages similaires dans le menu déroulant 
Autres actions d'un message.

ez un filtre en définissant les critères à appliquer aux 
sages entrants et en choisissant les actions à exécuter.
L
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ns Microsoft Outlook® ...
rer les messages entrants à l'aide 
règles

isez des règles pour gérer le flux de messages 
rants.

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.
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Absences et notifications

Da
Ge
Rép
rec
éve
des

Pour ce faire, sélectionnez les Paramètres de Gmail 
(onglet Général) et accédez à la section Répondeur 
automatique.

igez votre réponse automatique et indiquez la période 
voi. Vous avez également la possibilité de n'envoyer cette 
nse qu'aux collègues de votre entreprise ou à vos 

tacts personnels.

ous préoccupez pas d'envoyer trop de messages aux 
onnes qui vous contactent fréquemment. Gmail n'envoie 

éponse à un destinataire donné qu'une fois tous les 4 jours.

chargez Google Talk à partir de la page
w.google.com/talk/ et installez-le. 

rez Google Talk à partir du dossier Program Files de 
dows et connectez-vous à l'aide de vos identifiants 
gle Apps. Tant que Google Talk est exécuté, vous recevez 
alertes sur votre Bureau chaque fois qu'un nouveau 
sage arrive, que Gmail soit ouvert dans un navigateur 
ou non.

Ouvrez les Paramètres de Google Talk et sélectionnez l'option 
Lancer automatiquement au démarrage de 
Windows. Vous n'aurez ainsi plus à démarrer Google Talk 
manuellement.

Ac
Pou
votr
L
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ns Microsoft Outlook® ...
stionnaire d'absence du bureau
ondez automatiquement aux messages que vous 

evez pendant votre absence. Vous pouvez 
ntuellement personnaliser vos réponses en fonction 
 destinataires. 

Dans Gmail ...
Répondeur automatique
Créez une seule réponse à envoyer pendant votre 
absence. Vous pouvez limiter les destinataires.
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Installer Google Talk
Installez le client de chat Google Talk pour recevoir des 
alertes sur le Bureau lorsqu'un nouveau message arrive. 

tiver les alertes sur le Bureau 
r recevoir les notifications de nouveau message sur 
e Bureau, activez les alertes sur le Bureau.

www.google.com/talk/
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Boîtes aux lettres partagées ou Google Groupes

Dans Microsoft Outlook® ...
Partager une boîte aux lettres d'équipe
Partagez une boîte aux lettres d'équipe avec un groupe de 
personnes qui auront alors la possibilité d'envoyer des 
messages au nom de l'équipe (nécessite d'utiliser 
Microsoft® 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).

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

Pour plus d'informations, voir la rubrique http://
www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=167430.

Le bouton Créer un groupe n'est pas affiché ? Demandez 
à votre administrateur d'activer les groupes gérés par les 
utilisateurs ou de créer un groupe pour vous. 

Accédez aux Groupes, ouvrez les archives de discussion, 
puis cliquez sur le post auquel vous souhaitez répondre.

Sous le texte du message, cliquez sur Répondre ou sur 
Répondre à l'auteur.

Dans la fenêtre du message, sélectionnez l'adresse du groupe 
dans la liste déroulante De et rédigez votre réponse. 

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.

Envoyer un message à partir de 
l'adresse de l'équipe 
Ouvrez une boîte aux lettres que vous partagez et 
envoyez des messages à partir de l'adresse de l'équipe.

http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=167430
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visualiser les pièces jointes avant 
r téléchargement
pièces jointes aux messages Gmail se trouvent dans 
oud. Pour les copier sur votre ordinateur, vous devez 
élécharger pour les ouvrir.

s pouvez économiser de l'espace disque et gagner du 
ps en prévisualisant les pièces jointes sans les 
charger.

Cliquez sur le lien Afficher sous le fichier joint.

il affiche l'aperçu du fichier joint dans une nouvelle 
tre de navigation. Vous pouvez alors imprimer 
rçu ou télécharger le fichier d'origine.

Astuces
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tiver les Labos de Gmail
 Labos de Gmail sont des fonctionnalités 
érimentales non définitives que vous pouvez activer 
r ajouter des fonctions utiles à votre boîte de réception. 
 Labos vous permettent d'utiliser divers types d'étoiles, 
nuler un message que vous venez d'envoyer, de saisir 
 réponse standardisée, et bien plus encore. 

r afficher les fonctionnalités expérimentales 
onibles et activer celles que vous souhaitez utiliser, 

uez sur l'icône en forme de fiole verte , en haut à droite 
a fenêtre Gmail (cette icône n'est visible que 
dministrateur Gmail a activé les fonctionnalités 

érimentales, et n'est pas disponible dans certains 
igateurs).

voyer et archiver en une opération 
nctionnalité expérimentale)

sque vous répondez aux conversations que vous 
haitez archiver, vous pouvez effectuer les deux 
rations en une seule en activant la fonctionnalité 
érimentale Envoyer et archiver (voir ci-dessus 
r plus d'informations sur ces fonctionnalités). Ainsi, 
aque réponse que vous rédigez, un bouton s'affiche. 
liquant dessus, vous envoyez la réponse et archivez 

onversation simultanément (elle ne figure donc plus 
s votre boîte de réception).

craignez pas de manquer des réponses. Si une 
sonne répond à votre message, la conversation 
ous les messages qu'elle contient) s'affichera 
uveau 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 Project aux messages 
sélectionnés et les retire de la boîte de réception. 

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

Pré
leu
Les 
le cl
les t

Vou
tem
télé

Gma
fenê
l'ape



Gmail 
ife after Microsoft Outlook

Google™

Oct 18

Apps

Ajo
Ren
ajou
cha

Sais
not
insé

pprimer les contacts en double
s souhaitez supprimer les contacts en double copiés 
uis Microsoft Outlook® ? 

c Gmail, vous fusionnez sans difficulté les doublons, 
s perdre d'informations importantes.

Cliquez sur Contacts pour ouvrir le gestionnaire de 
contacts, puis cliquez sur le bouton Rechercher les 
doublons pour afficher la liste des contacts en double.

électionnez les doublons à supprimer et cliquez sur 
uton Fusionner.

il conserve les informations uniques du contact 
primé et les associe au contact restant.

vailler hors connexion 
s pouvez continuer d'utiliser Gmail même lorsque 
s n'êtes pas connecté au cloud !

figurez le mode hors connexion dans Gmail en 
ant sur Paramètres, puis sur l'onglet Hors 
nexion (il n'est visible que si l'administrateur Gmail a 

vé cette fonction). 

s pouvez ensuite accéder à votre messagerie et 
rsuivre votre travail, même si vous n'êtes connecté 
ernet que par intermittence, ou pas du tout.

que vous travaillez hors connexion, Gmail stocke les 
sages à envoyer dans votre boîte d'envoi. Lorsque la 

nexion est rétablie, ces messages sont envoyés 
matiquement. 
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uter un message de disponibilité
seignez vos collègues sur vos occupations en 
tant un message de disponibilité dans la zone de 

t.

Développez la zone Chat. Cliquez ensuite sur Ma 
disponibilité... pour faire apparaître une zone de 
texte.

issez alors le texte de votre choix. Vous pouvez 
amment indiquer que vous êtes en déplacement ou 
rer un lien 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. 

Pour les activer dans Gmail, cliquez sur Paramètres, 
puis sur l'onglet Général. Vous pouvez alors exécuter 
vos 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
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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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