
1. Premier démarrage d’Outlook 

Lors de la première visualisation du logiciel, nous avons cet écran sur l’icône 

Outlook Express en surbrillance.  

            - La fenêtre principale où se situe en surbrillance le mot 

« Courrier » nous permet d’accéder rapidement à la boîte de réception ainsi 

que la rédaction d’un nouveau message.  

            - L’emplacement « Groupes de discussion » sert à accéder à un 

ensemble de messages concernant tous les sujets, publiés sur un serveur de 

« News ».  

            - Enfin, l’emplacement « Contacts » permet de gérer le carnet 

d’adresse et de rechercher une personne. 

A noter que si la case « Au démarrage d’Outlook Express, ouvrir directement 

mon dossier Boîte de réception » est coché, cet écran n’apparaîtra pas au 

profit de l’écran « Boîte de réception » (voir plus bas). 

 



  

  

2. Visualisation du « dossiers locaux » 

Sur l’écran ci-après, nous pouvons visualiser un résumé avec le nom de nos 

dossiers, ainsi que les messages non lu et le total des messages.  

Le bouton « Envoyer et recevoir tout » permet d’envoyer les messages 

non envoyés, ainsi que de réceptionner nos messages. 

 



 

1. Boîte de réception : dossier où les nouveaux messages arrivent. 

2. Boîte d’envoi : dossier où les messages non envoyés sont stockés. 

3. Eléments envoyés : dossiers où les messages expédiés sont 

stockés. 

4. Eléments supprimés : dossiers où sont stockés les messages 

supprimés. 

5. Brouillons : dossiers pouvant servir lorsqu’un courrier n’est pas 

terminé d’être rédigé. 

6.   

Icônes de la liste des messages d’Outlook et leur correspondance : 

  

Icônes Indique que 

  

 

Le message contient un ou plusieurs fichiers joints. 



 

Le message a été marqué comme de priorité haute par son 

expéditeur. 

 

Le message a été marqué comme de priorité faible par son 

expéditeur. 

 

Le message a été lu. L'en-tête apparaît en caractères clairs. 

 

Le message n'a pas été lu. L'en-tête apparaît en caractères gras. 

 

Une réponse au message a été envoyée. 

 

Le message a été transféré vers une autre personne. 

 

Le message est en cours de traitement dans le dossier Brouillons. 

 

Le message est signé numériquement et n'a pas été ouvert. 

 

Le message est crypté et n'a pas été ouvert. 

 

Le message est signé numériquement, crypté et n'a pas été 

ouvert. 

 

Le message est signé numériquement et a déjà été ouvert. 

 

Le message est crypté et a déjà été ouvert. 

 

Le message est signé numériquement, crypté et a déjà été ouvert. 

 

Le message comporte des réponses qui sont réduites. Cliquez sur 

l'icône pour afficher toutes les réponses (développer la 

conversation). 

 

Le message et toutes ses réponses sont développés. Cliquez sur 

l'icône pour masquer toutes les réponses (réduire la conversation). 

 

L'en-tête du message non lu est situé sur un serveur IMAP. 

 

Le message ouvert est marqué pour suppression sur un serveur 



IMAP. 

 

Le message porte un indicateur. 

 

Le message IMAP est marqué pour téléchargement. 

 

Le message IMAP et toutes les conversations sont marqués pour 

téléchargement. 

 

Le message IMAP séparément (sans conversation) est marqué pour 

téléchargement. 

  

  

3. Personnalisation d’Outlook Express 6 

Ouverture de Outlook dans la boîte de réception 

Se rendre au menu Outils puis cliquez sur Options. Vous obtiendrez cette 

boîte de dialogue dans « l’onglet Général » :  

En cochant la première case entourée en rouge, Outlook Express s’ouvrira 

dans la boîte de réception. 



 

  

Confirmation de lecture 

Outlook Express offre la possibilité de demander à chacun de vos 

destinataires de confirmer qu’il lit votre message. 

On s’aperçoit que cette option n’est pas très intéressante car elle encombre 

votre boîte de réception de messages automatiques confirmant simplement la 

lecture du courrier (courriel, mél, message ou mail) que vous avez envoyé. 

Il est possible de désactiver cette fonction. Pour ce faire, allez au menu 

Outils puis cliquez sur Options. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur 

l’onglet « Confirmation de lecture ». 

Vous obtiendrez la boîte de dialogue qui suit. 



 

Décochez la case entourée. 

Sous celle-ci, vous trouverez 3 boutons radio. Si vous ne voulez jamais être 

sollicité pour envoyer une confirmation de lecture à vos expéditeurs, cliquez 

le premier bouton du groupe (Ne jamais envoyer de confirmation de lecture). 

  

Police d’affichage lors de la lecture des messages 

Vous pouvez augmenter légèrement la taille des lettres dans les messages 

que vous lisez. Pour ce faire, allez au menu Outils puis cliquez sur Options. 

Dans la boîte de dialogue, cliquez sur l’onglet « Lecture ». Vous obtiendrez 

l’écran suivant : 



 

Au bas de la boîte de dialogue, cliquez sur le bouton « Polices » Ceci ouvrira 

la boîte de dialogue secondaire qui suit. 

 



Dans la première zone entourée, choisissez la police que vous trouvez la plus 

lisible. 

Dans la deuxième zone entourée, choisissez la taille parmi les 5 qui vous sont 

proposées. 

Cliquez ensuite sur le bouton « Par défaut » afin que vos choix deviennent 

ceux que Outlook utilisera constamment. 

  

Police d’affichage des messages envoyés 

Vous pouvez choisir la police qui vous sera proposée à chaque nouveau 

message que vous créerez.  

Pour ce faire, allez au menu Outils puis cliquez sur Options. Dans la boîte 

de dialogue, cliquez sur l’onglet « Message ». Vous obtiendrez la boîte de 

dialogue qui suit. 

Cliquez sur le bouton « Paramètres des polices », ce qui provoquera 

l’ouverture d’une boîte de dialogue secondaire. 



 

 

Dans la boîte de dialogue secondaire reproduite ci-dessus, choisissez, dans la 

première zone entourée, la police qui vous semble la plus lisible. 

Dans la deuxième zone entourée, choisissez la taille de police qui vous 



convient. 

Observez que vous pouvez voir le résultat de vos choix dans la zone de 

l’aperçu situé plus bas. 

NOTE : Si vous souhaitez plus de contraste, vous pouvez choisir « gras » 

dans la zone « Style » située entre « Police » et « Taille ». 

  

Parmi toutes ces options, Outlook Express propose de répondre aux 

messages dans le même format que celui adopté par votre expéditeur.  

Si vous utilisez cette fonction, vous aurez des tailles de caractères variables 

selon celle qu’aura utilisée la personne qui vous écrit. Vous pouvez désactiver 

cette fonction afin d’écrire toujours avec la police de votre choix.  

Pour ce faire, allez au menu Outils puis cliquez sur Options. Cliquez ensuite 

sur l’onglet « Envois ». Vous obtiendrez la boîte de dialogue qui suit. 

Décochez la case entourée. 

D’autres options sont disponibles ici, comme  

« D’inclure le message d’origine dans la réponse », 

« Copier les messages envoyés dans ‘Eléments envoyés’ »,  

Ou encore,  

« Toujours placer les destinataires de mes messages dans mon Carnet 

d’adresses ». 



  

  

Affichage avec lettres blanches sur fond noir 

Si vous devez utiliser des lettres blanches sur fond noir, deux options 

peuvent être utiles.  

La première concerne les messages que vous envoyez. En effet, il est 

préférable d’envoyer les messages en format « texte brut » plutôt qu’en 

format HTML. Sinon, vos destinataires risquent de devoir lire des messages 

avec des lettres noires sur fond noir. Pour changer ce paramètre, allez au 

menu Outils puis cliquez sur Options.  

Cliquez ensuite sur l’onglet « Envois ». 

Dans la zone entourée, choisissez « Texte brut » plutôt que « HTML ». (Voir 

plus bas figure 1).  

La seconde option concerne les messages que vous recevez. Pour la trouver, 

se rendre au menu Outils puis cliquez sur Options. 

Cliquez ensuite sur l’onglet « Lecture ». 



Vous obtiendrez la boîte de dialogue qui suit (figure2) : Cochez la case « Lire 

tous les messages en texte clair ».  

De cette manière, les messages s’afficheront avec vos couleurs 

personnalisées. 

  

Figure 1  

 

Figure 2  



 

  

Ajout automatique des destinataires au carnet d’adresses 

Outlook Express vous offre la possibilité d’ajouter automatiquement tous les 

destinataires des messages auxquels vous répondrez dans votre carnet 

d’adresses. Si vous voulez utiliser cette fonction, allez au menu Outils puis 

cliquez sur Options. Cliquez ensuite sur l’onglet « Envois ».  

Vous obtiendrez la boîte de dialogue qui suit :  

Cochez la case entourée.  

Notez que la formulation laisse croire qu’il s’agit de tous les destinataires 

mais que, dans les faits, seuls ceux des messages auxquels vous répondez 

par la fonction « Répondre » s’ajouteront à votre carnet d’adresses. 



 

  

  

Ouverture des pièces jointes 

Outlook Express comporte une option de sécurité qui empêche l’ouverture 

des pièces jointes. 

Lorsque cette option est activée, tous les fichiers joints sont retirés des 

messages et remplacés par un avertissement : 

Vous pouvez désactiver cette fonction de sécurité. 

Pour ce faire, allez au menu « Outils » puis cliquez sur « Options ». 

Cliquez ensuite sur l’onglet « Sécurité ». 

Vous obtiendrez la boîte dialogue qui suit. 

Décochez la case entourée.  

NOTE : il vous faudra alors exercer une grande prudence et n’ouvrir que les 

pièces jointes qui vous semblent tout à fait sûres. Ne vous fiez pas seulement 



à l’expéditeur du message. Vérifiez-en aussi l’objet et le contenu. Si vous 

avez le moindre doute sur ceux-ci, n’ouvrez pas la pièce jointe sans avoir 

vérifié son caractère inoffensif auprès de votre expéditeur. 

 

  

Disposition de la fenêtre et Volet de visualisation 

Pour supprimer l’affichage du volet de visualisation, allez au menu Affichage 

puis cliquez sur Disposition. 

Vous obtiendrez la boîte de dialogue suivante : 

Décochez la case « Afficher le volet de visualisation ». 

On peut également personnaliser un peu plus la barre d’outils contenant nos 

icônes en cliquant sur le bouton ci-dessous : « Personnaliser la barre 

d’outils… » 

Ce qui nous donnera... voir plus bas. 



 

Observez également, dans la boîte de dialogue reproduite ci-dessus, les cases 

cochées dans la partie du haut de la boîte de dialogue : 

« Contacts » permet d’afficher la liste des personnes inscrites dans votre 

carnet d’adresses. 

Les cases « Barre des dossiers », « Liste des dossiers » et « Barre 

Outlook » sont trois manières différentes d’afficher les dossiers. Il est donc 

inutile de toutes les utiliser. 

La « Barre d’état » affiche le nombre de messages du dossier actif et donne 

le nombre de ces messages qui n’ont pas encore été lus. 

La « Barre d’outils » affiche divers boutons sous forme d’icône qui 

permettent d’effectuer certaines actions directement. 

La « Barre d’affichage » n’est pas très utile. Elle permet de choisir 

d’afficher tous les messages ou seulement les messages lus ou non lus. 



 

 

Les boutons disponibles à gauche peuvent être ajouté à droite et donc dans la 

barre d’outils, en cliquant sur « Ajouter » (en rouge). L’inverse est possible 

également, mais il faudra cliquer sur le bouton « Supprimer » (ici non 

accessible). 

Les options de texte, servent à mettre les étiquettes texte sous les icônes 

ou a droite ou à ne pas mettre d’étiquette texte. 



Les options d’icône, servent à mettre soit des grandes icônes ou des 

petites. 

 


