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LICENCE D'UTILISATION DE CE DOCUMENT

Paternité - Pas d'Utilisation Commerciale
Partage des Conditions Initiales à l'Identique 2.0 France

Nom et prénom de l'auteur : Christophe GILGER
URL d'origine du document : http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/

Vous êtes libres :

- de reproduire, distribuer et communiquer cette création au public 

- de modifier cette création 

Selon les conditions suivantes :

- Paternité. Vous devez citer le nom de l'auteur original.

- Pas d'Utilisation Commerciale. Vous n'avez pas le droit d'utiliser cette création à 
des fins commerciales.

- Partage des Conditions Initiales à l'Identique. Si vous modifiez, transformez ou 
adaptez cette création, vous n'avez le droit de distribuer la création qui en résulte 
que sous un contrat identique à celui-ci.

- À chaque réutilisation ou distribution, vous devez faire apparaître clairement aux autres les 
conditions contractuelles de mise à disposition de cette création.

- Chacune de ces conditions peut être levée si vous obtenez l'autorisation du titulaire des 
droits. 

Ce qui précède n'affecte en rien vos droits en tant qu'utilisateur (exceptions au droit 
d'auteur : copies réservées à l'usage privé du copiste, courtes citations, parodie...)

Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique. voir la version intégrale du contrat : 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/fr/legalcode

1 – Connaître mon ordinateur
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2 – Connaître mon clavier

Le clavier écrit par défaut en minuscule.

Pour écrire en majuscule, appuie simultanément :
sur la touche  et sur le caractère désiré.

Pour obtenir les caractères rouges, appuie simultanément :

sur la touche  et sur le caractère désiré.

Pour obtenir les caractères verts, appuie simultanément :
sur les touches   , et sur le caractère désiré.

Pour obtenir les caractères bleus, appuie :
sur le caractère désiré.

Pour utiliser le pavé numérique (chiffres à droite)
appuie sur un voyant vert devrait s'éclairer

3 – Allumer mon ordinateur

1 - Allumer l'écran.

2 - Allumer éventuellement l'imprimante.

3 - Allumer l'unité centrale.
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4 – Éteindre mon ordinateur

1 - Cliquer sur « Démarrer » puis « Arrêter ».

2 – Cliquer sur « Arrêter ».

5 – Ouvrir mon logiciel de courrier

1  –  Cliquer  sur  « Démarrer»  puis  « Tous  les
programmes ».

2 – Choisir « Mozilla Thunderbird ».

3 - Faire glisser la souris sur la droite.

4 – Cliquer sur « Mozilla Thunderbird ».

ASTUCE :

Cliquer sur cette icône sur le bureau : 
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6 – Écrire un nouveau message

1 – Cliquer sur l’icône « Écrire ».

2 – Saisir l'adresse du destinataire (voir fiche 7).

3 – Saisir le sujet (voir fiche 8).

4 – Saisir le message (voir fiche 9).

7 – Saisir l'adresse

Une adresse se compose d'un nom et d'un hébergeur.
Le @ signifie « at » qui en anglais veut dire « chez »

nom@hébergeur.

Exemples :
jean.dupont@ac-grenoble.fr

classeecole@laposte.net

1 – Cliquer dans le cadre correspondant.

2 – Saisir l'adresse. Si celle-ci a déjà été utilisée, après
avoir  saisi  le  début,  elle  s'affichera  automatiquement.
Cliquer alors dessus.

ASTUCE :

Pour faire le @, taper : + +
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8 – Saisir le sujet

Pour tout message il faut indiquer un sujet.
Il s'agit du thème ou de l'objet (but) du message.

Exemples :
– Demande de renseignements
– Un bonjour de Marc
– Invitation

1 – Cliquer dans le cadre correspondant.

2 – Écrire le sujet du message.

9 – Saisir le message

Le message correspond au corps d'une lettre
c'est-à-dire son contenu principal.

1 – Cliquer dans le cadre correspondant.

2 – Saisir le message. On peut utiliser comme dans un
traitement de textes des fonctions de mise en page.

(pour plus de précisions, se reporter aux fiches 14, 15, 16, 17 et 18
de « TOUT ou presque tout sur le traitement de textes »)
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10 – Joindre un document

Il est possible de joindre un document (texte, photo)
dans un message.

1 – Cliquer sur l’icône « Joindre ».

2 – Rechercher le répertoire contenant le document.

3 – Cliquer sur le document choisi.

4 – Cliquer sur « Ouvrir ».

11 – Envoyer un message

Quand l'adresse, le sujet et le corps du message ont été
saisis et éventuellement un document joint,

on peut envoyer le message à son destinataire.

1 – Cliquer sur « Envoyer ».

2 – Parfois, une fenêtre de ce type s'ouvre. Cliquer alors
sur « Envoyer en HTML seulement ».
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12 – Relever et lire mes messages

A l'ouverture de la messagerie les messages sont
automatiquement relevés.

Cependant, on peut actualiser sa boîte pour voir si de
nouveaux messages ne viennent pas d'arriver.

1 – Cliquer sur l’icône « Relever ».

2 – Cliquer sur le message désiré afin de le lire.

Note : quand un message est en gras c'est qu'il n'a pas encore été lu.

13 – Répondre à un message

Pour répondre à un message il n'est pas nécessaire de
saisir l'adresse du destinataire.

De plus, en répondant, le message initial sera rappelé au
destinataire.

1 – Cliquer sur le message auquel on souhaite répondre.

2 – Cliquer sur l’icône « Répondre ».

3 – Saisir son message (voir fiche 9).

Note : en cliquant sur « Répondre », on n 'a pas besoin de saisir l'adresse du 
destinataire, ni le sujet. Ils s'afficheront automatiquement.
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14 – Transférer un message

Si je veux qu'une autre personne puisse lire un message
que j'ai reçu, je peux le lui transférer.

1 – Cliquer sur le message que l'on souhaite transférer.

2 – Cliquer sur l’icône « Transférer ».

3 – Saisir l'adresse du destinataire.

Note : en  cliquant  sur  « Transférer »,  le  sujet  et  le  message  sont  saisis
automatiquement.

15 – Supprimer un message

Si j'ai lu un message et que je ne souhaite pas le
conserver, je peux le supprimer.

1 – Cliquer sur le message que l'on souhaite supprimer.

2 – Cliquer sur l’icône « Supprimer ».

ASTUCE : Même supprimé, le message reste disponible
dans la corbeille.
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16 – Mes notes

Je peux noter ici d'autres choses importantes concernant
l'utilisation de mon logiciel de courrier.

Ce document est téléchargeable sur le site de l'Inspection de
l’Éducation Nationale de St Gervais à l'adresse suivante :

http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article510

Vous pourrez alors obtenir la dernière version.

Vous  trouverez  également  d'autres  documents  d'aide  établis
sous la même forme :
- Sur l'utilisation d'un traitement de textes (OOo et OOo4Kids)
- Sur l'utilisation d'un navigateur internet
- Sur l'utilisation d'un serveur PingOO V4
- Sur l'utilisation d'un site internet d'école sous SPIP-EVA

Thunderbird  est  téléchargeable  gratuitement  à  l'adresse
suivante :

https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/

N'hésitez  pas  à  me  faire  parvenir  vos  remarques,
suggestions à l'adresse suivante :

christophe.gilger@ac-grenoble.fr

Tout ou presque tout sur la messagerie électronique
Version 1.3 – Octobre 2014

Tout ou presque tout sur la messagerie électronique – christophe.gilger@ac-grenoble.fr – ATICE St Gervais                      Tout ou presque tout sur la messagerie électronique – christophe.gilger@ac-grenoble.fr – ATICE St Gervais

mailto:christophe.gilger@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/ien.st-gervais/spip.php?article510
https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/
mailto:christophe.gilger@ac-grenoble.fr
mailto:christophe.gilger@ac-grenoble.fr

