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Vous avez paramétré votre adresse mail et souhaitez envoyer des mails. Voici la procédure, pas à pas : 

         

 

1-Lorsque vous 

ouvrez OUTLOOK, 

la fenêtre, en haut 

à gauche, apparaît 

comme ceci 

2 – faites un clic 

gauche sur 

« Nouveau » 

3 – cette fenêtre s’ouvre 

automatiquement 
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Vous obtenez, ainsi, la fenêtre suivante : 

 

 

 

 

4 - En cliquant sur « Options » et en faisant un clic gauche sur « Afficher Cci », vous vous permettez d’envoyer des mails en copie 

cachée. Cette fonction est définitive pour tous vos mails ; mais vous pouvez, également la désactiver. 

Nom du compte à partir 

duquel vous envoyez le 

mail 

A : Le ou les adresses 

mails des  destinataires 

non cachés 

Cc : Le ou les adresses 

mails des  destinataires 

mis en copie non cachés 

Cci :Le ou les adresses mails des  destinataires mis en copie 

seront cachés (leur adresse mail n’apparaitra pas vers les 

destinataires mis en A et en Cc ) 

Il est préférable d’envoyer vos mails 

avec l’option « Html » sélectionnée (en 

orange) 
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Le mail se situe, alors, immédiatement dans la « boîte d’envoi » puis, automatiquement, dans les éléments envoyés (voir ci-dessous) 

5 - J’entre l’adresse mail du destinataire ou les adresses 

mails des destinataires, séparées d’un point virgule 

6 - J’entre l’adresse mail du destinataire ou les adresses mails des 

destinataires de la copie du mail, séparées d’un point virgule 

7 - J’entre l’adresse mail du destinataire ou les adresses mails des 

destinataires de la copie du mail, séparées d’un point virgule pour les 

personnes que je veux mettre en copie invisible 

8- Je tape le texte de mon message comme s’il s’agissait d’une lettre (en 

respectant la mise en page, les majuscules, minuscules, ponctuation, etc… 

9- La signature automatique (si elle a été programmée sur 

OUTLOOK) apparaît automatiquement) 

10-clic gauche sur 

« envoyer » 
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Boîte d’envoi des mails 
Si on sélectionne le mail envoyé, on a un aperçu dans la 

fenêtre de droite 

Le volet de lecture apparaît si on sélectionne : 

« Affichage » puis « volet de lecture » puis « à 

droite » pour qu’il se positionne toujours à droite 

de la liste des mails envoyés 


