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1-1- IntroductionIntroduction
Le courriel (e-mail) remplace de plus en plus le courrier ancien. 

Les fournisseurs d'adresse et d'espace de stockage sont très nombreux (exemple : mon adresse chez 
orange.fr par Orange, chez gmail.com par Google etc...)

Il est possible de créer sa propre adresse si vous achetez un nom de domaine (xxx.yyy.zz) et que vous
installiez un serveur de courriel sur ce site. Nous ne parlerons pas de cette possibilité qui nécessite 
des connaissances supplémentaires.

La formation propose des exercices pour appliquer ce qui est décrit dans le document.

2-2- But des exercicesBut des exercices
Les exercices vous amènerons à consulter et écrire des courriels en utilisant les 2 solutions 
principales qui sont:

 1- Accès par un navigateur Internet (dit WebMail) (FireFox pour notre exercice).

 2- Utilisation d'un client de courriels (Thunderbird pour notre exercice)

Ensuite nous verrons comment ranger les courriels à conserver et, bien sûr, supprimer ceux qui ne 
sont plus nécessaires.

Puis nous verrons comment mettre à jour son carnet d'adresses

Enfin nous verrons l'utilisation d'un calendrier pour gérer les réunions et tâches à faire

 Ces exercices doivent vous permettre de consulter vos courriels sur votre ordinateur mais 
aussi à partir de n'importe quel ordinateur connecté sur Internet.NB

3-3- Création de compte courrielCréation de compte courriel
De nombreux fournisseurs vous proposent des domaines pour y créer votre (vos) boite(s) de 
courriels.

Nous ne citons que de 2 fournisseurs pour donner des exemples.

 1- Les comptes de courriels chez «orange.fr» (ex «wanadoo.fr»

 2- Les comptes de courriels chez «google.com»

NB  Pendant l'exercice nous aiderons ceux qui ont un autre fournisseur.

3.1-3.1- Accès et création de compteAccès et création de compte

Les créations de comptes de courriels se font directement sur Internet et donc en utilisant un 
navigateur Internet. Nous utiliserons Firefox dans l'exemple mais il est bien sûr possible d'utiliser 
Internet Explorer, Chrome, etc...

3.1.1-3.1.1- Accès au fournisseurAccès au fournisseur

La recherche peut être fait par un moteur de recherche comme « Google » mais aussi directement en 
donnant le domaine dans la ligne pour les URL. (exemples: www.orange.fr, www.gmail.com etc...)
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3.1.1.1-3.1.1.1- Recherche par GoogleRecherche par Google

Dans l'exemple nous recherchons les mots courriel et
gmail. Nous aurions pu aussi le faire avec les mots 
courriel et orange etc...

3.1.1.2-3.1.1.2- Création compte chez orangeCréation compte chez orange

La création d'un compte chez Orange est 
possible sans être un client Internet chez 
Orange mais il n'est pas simple de trouver la
page qui le permet. Il faut accéder à la page 
de connexion et ensuite utiliser le lien 
montré par la flèche.

L'interface chez Orange ne me paraît pas 
très agréable mais ceci est toujours une 
question de goût personnel

3.1.1.3-3.1.1.3- Création compte chez Google Création compte chez Google 
(gmail.com)(gmail.com)

La création d'un compte est ouverte à tout le monde 
quelque soit votre fournisseur Internet.

L'interface du webmail est déroutant pour certaines 
personnes mais très apprécié par d'autres

3.1.1.4-3.1.1.4- Accès compte chez OrangeAccès compte chez Orange

Vos comptes déjà accédé une fois par le 
navigateur sont mémorisés et il suffit donc 
de choisir le compte et de donner le mot de 
passe.
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3.1.2-3.1.2- Les dossiersLes dossiers

Les clients de courriels permettent de créer des dossiers pour gérer les différents sujets dans des 
dossiers séparés.

Il est recommandé de:

 1- Lire régulièrement ses courriels

 2- Supprimer les courriels qui n'ont plus d’intérêt (l'événement est terminé ou le courriel non 
désiré (publicité)). La poubelle garde les courriels supprimés ce qui permet de faire marche arrière 
si besoin.

 3- Ranger les courriels que vous voulez conservés quelques temps

 4- Supprimer les anciens courriels des dossiers quand ils ne sont plus utiles

 La création d'une boite à courriels spécifique pour tout les activités commerciales et/ou 
administratives permet de ne pas recevoir de courriels parasites dans votre boite 

personnelle.
NB
3.2-3.2- Les carnets d'adressesLes carnets d'adresses

Les outils mémorisent les adresses déjà utilisées et vous aident à les réutiliser mais vous pouvez 
aussi ajouter et gérer vos propres carnets d'adresses

Les carnets d'adresses sont spécifiques à la méthode utilisée (WebMail ou client). 

Il est possible de synchroniser les carnets d'adresses des différents modes

Il est possible de créer des listes ce qui simplifie l'envoi de courriel vers plusieurs personnes sans en 
oublier (associations etc...)

3.3-3.3- Les calendriersLes calendriers

La quasi totalité des clients de courriels proposent une gestion de calendriers pour les événements 
(réunion, rendez-vous, etc...) et les tâches

3.4-3.4- Le client ThunderbirdLe client Thunderbird

Le client proposé est le client libre le plus connu et utilisé. Il en existe beaucoup d'autres.

Comme tout client de courriels Thunderbird (l'oiseau tonnerre en fait le Phœnix) permet de gérer les
adresses dans un ou plusieurs carnets d'adresses. Les adresses des personnes qui vous écrivent sont 
automatiquement mémorisées et seront utilisées quand vous renseignerez les adresses des 
personnes à qui vous écrivez.

Il permet aussi de gérer son calendrier d'événements (rendez-vous, réunions, etc...) et de tâches.

3.4.1-3.4.1- Les propriétés d'un compte sous ThunderbirdLes propriétés d'un compte sous Thunderbird

Un compte de courriel possède de nombreuses possibilités pour ses options. Nous les utiliserons très
peu pendant l'exercice mais sur votre ordinateur personnel il peut être intéressant d'utiliser 
quelques options proposées
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3.4.1.1-3.4.1.1- Accès au  Accès au  paramètres du compteparamètres du compte

Nous sélectionnons le compte sur la gauche. 

Ensuite nous cliquons sur le lien Voir les 
paramètres pour ce compte

3.4.1.2-3.4.1.2- Ligne Ligne Paramètres du compteParamètres du compte

Les paramètres du compte dont les champs 
obligatoires renseignés à la création.

Des paramètres optionnels supplémentaires 
comme la signature sont proposés.

3.4.1.3-3.4.1.3- Ligne Ligne Paramètres du serveurParamètres du serveur  

Les paramètres du serveur sont ceux du 
fournisseur et nous ne les changerons que si 
nous sommes sûr de savoir ce que nous 
faisons

3.4.1.4-3.4.1.4-  Ligne  Ligne Copies et dossiersCopies et dossiers  

Encore des possibilités à n'utiliser que si vous êtes 
sûr de ce que vous faîtes 
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3.4.1.5-3.4.1.5- Ligne Ligne Rédaction et adressageRédaction et adressage

Les choix proposés sont les plus classiques et 
nous ne proposons que d'en changer un 
seul « la réponse commence avant la 
citation ». En effet c'est une habitude de 
mettre la réponse au début du message et 
non à la fin comme la logique le veut et qui 
est proposé par défaut

3.4.1.6-3.4.1.6- Ligne Ligne Paramètres pour les Paramètres pour les 
indésirablesindésirables

Les paramètres permettant les indésirables seront 
éventuellement à modifier plus tard seulement s'ils 
vous importunent 

3.4.1.7-3.4.1.7- Ligne Ligne Synchronisation et espace Synchronisation et espace 
disquedisque  

Les messages ne sont pas lus et copiés à tout 
instant. La synchronisation est faite 
régulièrement (voir la ligne « Paramètres 
serveur ») 

Les options lors des synchronisations sont 
décrites sur cette fenêtre.

3.4.1.8-3.4.1.8- Ligne Ligne Accusés de réceptionAccusés de réception  

La forme des accusés de réception est définie par 
défaut mais peut être personnalisée dans cette 
fenêtre.
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3.4.1.9-3.4.1.9- Ligne Ligne SécuritéSécurité  

Nous n'utiliserons pas ces possibilités qui ne 
sont utiles que pour sécuriser des messages 
ne devant pas être lus par d'autres personnes.

3.4.2-3.4.2- L'organisation des dossiersL'organisation des dossiers

Cette organisation est personnelle et ne sera pas détaillée dans le cours mais voici un exemple

3.4.2.1-3.4.2.1- ExempleExemple

L'exemple montre qu'il est possible de faire des sous-dossiers

Vous voyez qu'il y a plusieurs comptes et que c'est donc facile d'aller de l'un à l'autre
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3.4.3-3.4.3- Les carnets d'adresses de ThunderbirdLes carnets d'adresses de Thunderbird

Les carnets d'adresses permettent de faciliter l'envoi de courriels vers une ou plusieurs personnes.

La majorité des fournisseurs de boites de mél mémorisent les adresses des courriels reçus et 
envoyés. Cette liste est généralement appelée « adresses collectées ».

Nous recommandons de personnaliser nos adresses personnelles dans un carnet privé que nous 
appellerons « adresses personnelles » ce qui : 

 1- Nous simplifiera la recherche

 2- Nous aidera à faire des listes

 3- Nous permettra de sauvegarder et rétablir (restore en anglais) les adresses de nos carnets. 
Dans l'exemple nous ne sauvegarderons que le carnet personnel.

 4- Nous permettra de synchroniser nos adresses gérées par Gmail (Google Mail)

Il n'y a pas de fonction par défaut pour gérer et synchroniser les carnets d'adresses mais de 
nombreux modules complémentaires sont disponibles. Nous vous en présentons 3 à titre d'exemple 
et exercice.

Le menu « Outil==> Modules complémentaires » onglet « Catalogue »permet d'accéder à 
l'installation de très nombreuses extensions. (voir chapitre 12 pour l'installation de ces modules)

3.4.3.1-3.4.3.1-  Un exemple de carnet d'adresses avec affichage des adresses personnelles Un exemple de carnet d'adresses avec affichage des adresses personnelles
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3.4.3.2-3.4.3.2- Modification d'une adresseModification d'une adresse

Vous avez de nombreuses possibilités (6 
onglets et de nombreux champs par onglet) 
mais le conseil principal est de choisir une 
forme du nom à afficher (par exemple 
Prénom et NOM) 

3.4.3.3-3.4.3.3- Création d'une listeCréation d'une liste

Le menu « Nouvelle liste » vous propose cet 
affichage

3.4.3.4-3.4.3.4- Ajout d'une adresse dans la listeAjout d'une adresse dans la liste
à la créationà la création

Les ajouts sont simplifiés par la 
pré-complétion avec les adresses 
enregistrées correspondant au début de nom
frappé

3.4.3.5-3.4.3.5- Ajout d'une adresse dans une liste Ajout d'une adresse dans une liste 
existanteexistante

L'ajout après création est possible par simple 
« glisser-déposer »
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3.4.3.6-3.4.3.6- Suppression d'une adresse de laSuppression d'une adresse de la
listeliste

La suppression d'une adresse d'une liste ne 
supprime que le nom dans la liste mais cette 
adresse est conservée dans le carnet.

3.4.3.7-3.4.3.7- Extension Addressbooks SynchronizerExtension Addressbooks Synchronizer

Nous utilisons ce module pour sauvegarder notre 
carnet d'adresses personnelles
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3.4.3.8-3.4.3.8- Extension Google ContactsExtension Google Contacts

Nous utilisons cette extension pour 
synchroniser nos carnets d'adresses de nos 
comptes GMail

3.4.3.9-3.4.3.9- Extension ThunderSyncExtension ThunderSync

Nous utilisons cette extension pour synchroniser 
notre carnet d'adresses personnelles dans le 
format « standard vCard »

Le carnet d'adresses est sauvegardé dans le dossier 
choisi comme « external resource »

Chaque adresse est sauvegardée dans un fichier 
dans le répertoire choisi. Le nom est très particulier. 
(Exemple : 
5418b9c1-a670-442c-bc28-9f6134e42331.vcf )
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3.4.4-3.4.4- Le calendrier de Le calendrier de ThunderbirdThunderbird et sa fonction agenda et sa fonction agenda

Il n'y a pas de calendrier par défaut mais un module complémentaire disponible. Il s'appelle 
Lightning et il faut l'installer sur l'outil 

Remarque: Dans l'exemple décrit dans ce chapitre c'est la version en langue anglaise qui est 
utilisée mais la votre sera en français.

3.4.4.1-3.4.4.1- Menu pour l'installation du calendrier LightningMenu pour l'installation du calendrier Lightning

Le menu outil permet d'accéder à l'installation de nombreuses extensions (Modules 
complémentaires) dont le calendrier Lightning 

NB : L'installation se faisant à partir d'Internet il faut avoir une connexion active
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3.4.4.2-3.4.4.2- Aperçu du catalogue des extensionsAperçu du catalogue des extensions

Voici le catalogue qui s'affiche. Il suffit alors de cliquer sur le module choisi et suivre la procédure 
d'installation proposée

3.4.4.3-3.4.4.3- Contrôle sur les modules installésContrôle sur les modules installés

Lightning est bien dans les extensions installées. Il est possible de désactiver une extension.
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3.4.4.4-3.4.4.4- Barre de menu pour accès au calendrierBarre de menu pour accès au calendrier

NB  : Mon Thunderbird ne traduit pas le menu d'accès au calendrier

3.4.4.5-3.4.4.5- Préférences pour le calendrier Préférences pour le calendrier 
LightningLightning

Nous remarquons que l’accès aux préférences de
Lightning nous donne en fait l'accès à toutes les 
préférences de Thunderbird qui possède un 
onglet supplémentaire « Calendar » possédant 
lui même 5 sous-onglets que nous détaillerons 
uniquement pendant le cours 

3.4.4.6-3.4.4.6- Fenêtre du calendrierFenêtre du calendrier

Le format d'affichage choisi dans l'exemple est le
format « Multiweek » 
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