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Aperçu de la Messagerie 
Lorsque vous vous connectez à https://mail.uottawa.ca/owa, vous accédez directement à 
votre boîte de réception.  
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1. Créez un message en cliquant sur l’icône  nouveau message 

. 
 

2. Dossiers. La liste de dossiers comprend les dossiers de votre boîte aux lettres 
et vos Favoris. Elle peut également inclure d’autres dossiers, tels que des 
dossiers d’archivage. Vous pouvez réduire ce volet en cliquant sur l’icône de 
dossier en haut. Vous pouvez développer et réduire des dossiers individuels 
dans cet affichage en cliquant sur l’icône de triangle en regard du nom du 
dossier. 

 
3. Fenêtre de recherche. Tapez ce que vous souhaitez rechercher dans cette 

fenêtre, par exemple le nom d’une personne dont vous souhaitez consulter des 
messages, ou un texte spécifique inclus dans un message que vous souhaitez 
retrouver. 

 
4. Liste des messages dans le dossier actif. Chaque entrée de cette liste 

comprend des informations supplémentaires, par exemple le nombre de 
messages d’une conversation et combien d’entre eux n’ont pas été lus, ou s’il 
existe une pièce jointe, un indicateur ou une catégorie associés à un message 
d’une conversation. Une conversation peut comprendre un ou plusieurs 
messages. Quand vous sélectionnez une conversation. Vous pouvez la 
supprimer, ajouter un indicateur ou définir une catégorie en cliquant sur les 
icônes. En haut de l’affichage de liste, vous trouverez des filtres sur lesquels 
vous pouvez cliquer pour trouver rapidement les messages qui n’ont pas été lus, 
qui contiennent votre nom dans le champ À ou Cc ou qui ont été marqués d’un 
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indicateur. Outre les filtres, vous verrez également le nom du dossier que vous 
consultez et l’affichage que vous avez sélectionné. 

 
5. Le volet de lecture, dans lequel la conversation que vous avez sélectionnée est 

affichée. Vous pouvez répondre à un message de la conversation en cliquant 
sur les liens à droite. 
 

 
 
La barre de commandes au-dessus du volet de lecture permet d’effectuer des actions 
courantes de courriel telles que suppression, archivage, classement ou déplacer les 
courriels 
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Calendrier 

 
 
Garder trace des rendez-vous, réunions ou tout autre événement où que vous soyez que 
vous avez accès à Internet. Ajouter, modifier ou supprimer des événements à l’aide de 
vues quotidiennes, hebdomadaires ou mensuels. 

Après votre boîte de réception, le calendrier est probablement la fonctionnalité que vous 
utiliserez le plus dans Outlook Web App. Pour plus d’informations sur les calendriers dans 
Outlook Web App, consultez la rubrique Vue d’ensemble du calendrier. 

		
1. Rechercher dans le calendrier : Commencez à taper le nom d’une personne ou 

d’un événement pour rechercher une réunion ou un rendez-vous contenant un 
contact particulier ou le titre de l’événement, puis sélectionnez  . 
 

2. Nouvel événement : Pour créer un événement, sélectionnez la flèche vers le 

bas  , puis sélectionnez Événement de calendrier.  
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3. Mes calendriers : Sous Mes calendriers, la sélection par défaut est Calendrier, 
lequel est affiché en vue Mois. Vous pouvez avancer  ou reculer  d’un mois dans 
le calendrier.  En affichage Mois, la date actuelle est toujours mise en évidence 
(légèrement ombrée). Si vous sélectionnez une autre date dans cet affichage, celle-
ci devient également légèrement ombrée.  Vous pouvez également ajouter un 
calendrier sous Mes calendriers. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur Mes 
calendriers > Nouveau calendrier et créez un calendrier que vous puissiez utiliser, 
par exemple, pour un projet spécifique ou pour suivre vos rendez-vous personnels. 
Si vous n’avez plus besoin d’un calendrier que vous avez créé, sélectionnez-le, 
cliquez avec le bouton droit sur celui-ci, puis sélectionnez Supprimer > Oui.  Dans 
la barre de commandes, vous pouvez également sélectionner la flèche déroulante 
en regard de Ajouter un calendrier, puis sélectionner un calendrier des 
anniversaires, un calendrier des congés ou une autre option de calendrier. Après 
avoir ajouté un calendrier des anniversaires, par exemple, vous pouvez activer ou 
désactiver son affichage. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur Mes 
calendriers, puis sélectionnez l’option souhaitée. 
 

4. Autres calendriers : Vous pouvez afficher plusieurs calendriers en même temps. 
Ajoutez les calendriers d’autres personnes et sélectionnez celui à afficher. Vous 
pouvez également créer des calendriers ou des groupes de calendriers. 
 

5. Options d’affichage : Sélectionnez l’affichage de votre calendrier : Jour, Semaine 
de travail, Semaine, Mois ou Aujourd’hui. 
 

6. Volet de calendrier : Sélectionnez un jour dans le calendrier. Les rendez-vous ou 
événements planifiés pour ce jour sont répertoriés dans cette zone. Vous pouvez 
également double-cliquer sur un jour ou un créneau horaire pour créer un rendez-
vous ou un événement. 
 

7. Partager et imprimer : Utilisez la barre de commandes au-dessus du volet de 
lecture pour partager ou imprimer votre calendrier.  

  
8. Affichage du mois - si vous avez un grand nombre d’événements, la vue de mois 

d’un calendrier peut être très occupée et difficile à lire. Sélectionnez n’importe quel 
jour dans le volet calendrier pour une vue plus claire de tous les événements de 
cette journée. 
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Contacts 

 
Stocker et gérer tous vos contacts en un seul endroit. Créer de nouveaux contacts ou 
rechercher et modifier des relations existantes. Si vous travaillez dans une organisation 
ou une entreprise, vous pouvez également afficher des carnets d’adresses qui ont été 
mis en place pour votre organisation. Pour en savoir plus sur la gestion des contacts 
dans Outlook sur le web, allez à utilisation contacts dans Outlook sur le web. 

 
Tâches 

 
 
Garder une trace de choses que vous devez faire ou de visualiser et de suivre les 
messages avec indicateur dans le courriel qui sont associés à un élément d’action. Pour 
en savoir plus sur la gestion des tâches dans Outlook sur le web, allez à l’aide des 
tâches dans Outlook sur le web. 

 


