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OUTLOOK 2007 

Niveau intermédiaire/avancé 
 
OBJECTIF 
À la fin de la formation, le participant saura utiliser 
la messagerie électronique, pourra envoyer et 
recevoir des messages, gérer les documents Office 
et composantes diverses, les fonctionnalités de 
messagerie Outlook, les contacts et le calendrier. 
 
CLIENTÈLE CIBLÉ 
Public 
 
PRÉALABLE 
Avoir suivi Outlook de base 
 
 
 
 
PLAN DE FORMATION 
 

1. Fonctions de messagerie 
• Révision 

o Gestion du courrier électronique 
o Modifier le format du message par défaut 
o Vérifier l'arrivée du courrier 
o Obtenir un aperçu des pièces jointes 
o Ouvrir / enregistrer une pièce jointe 
o Enregistrer un message sur un support externe 
o Indicateur de suivi 
o Ajouter un indicateur de suivi prédéfini 
o Ajouter un indicateur de suivi personnalisé 
o Ajouter un rappel à un indicateur de suivi existant 
o Modifier l’objet d’un message avec indicateur de suivi 
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o Ajouter un indicateur de suivi lors de l’envoi d’un message 
o Ajouter un indicateur de suivi aux destinataires 
o Supprimer un indicateur de suivi 

• Options de messagerie 
• Dossiers de recherche 
• Signature automatique 

 
2. Gestion des contacts 

• Dossier contacts 
 

3. Gestion du temps 
• Organiser son courrier dans des dossiers  
• Utilisation des catégories et des codes couleurs  
• Planification son temps avec l'agenda  
• Gestion et suivi des taches 

o Création de tâches 
o Utilisation des tâches 
o Avancement des tâches 
o Délégation des tâches 
o Suivi des tâches 

• Planification et gestion des rendez-vous 
o Organisation des rendez-vous 
o Demande de réunion 
o Gestion des réponses 
o Rendez-vous privés et de groupe 

• Gestion du calendrier 
o Différents affichages 
o Partage de calendriers 
o Impression 

• Gestion des contacts 
o Carnet d'adresses 
o Catégorisation 
o Classement 
o Regroupement 
o Liste de distribution 

• Utilisation du journal 
o Création d'entrées dans le journal 
o Association aux contacts 
o Utilisation des notes 
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• Création d'affichages personnalisés 
• Archivage automatique d'éléments 
• Recherche efficace dans les dossiers 
• Le suivi des messages  
• Gestion des règles de messagerie  

 
4. Gestion des tâches 

• Dossier Tâches 
 

5. Les notes 
• Utilisation des notes 

o Créer une note 
o Placer des notes sur le bureau 
o Modifier l’affichage des icônes des notes 
o Réorganiser les icônes des notes 
o Supprimer une note 

 
6. Le calendrier 

• Affichage dans le calendrier 
• Inscription dans le calendrier 
• Impression du calendrier 

 
7. Le Journal 

• Historique des activités 
o Inscrire une entrée au journal 
o Définir les options d’enregistrement automatique 
o Visualiser les activités liées à un contact 

 
8. Personnalisation d’Outlook 

• Personnalisation du dossier Outlook Aujourd’hui 
• Création de raccourcis 
• Gestion des dossiers 
• Démarrage automatique d’Outlook 
• Configuration d’un compte de messagerie 

 
9. Enrichissement 

• Notions générales 
o Créer un champ 
o Créer des regroupements 
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o Créer un filtre 
o Supprimer un filtre 

• Messagerie 
o Créer un message en utilisant un papier à lettres 
o Appliquer un arrière-plan à un message 
o Rédiger un message brouillon 
o Déterminer une date ultérieure pour l’envoi d’un message 
o Gérer le courrier indésirable 
o Créer des règles de message 

• Notes 
o Transmettre une note à un collègue 
o Lier une note à un contact 
o Transformer un élément en note 

• Tâches 
o Assigner une de vos tâches 
o Recevoir une demande de tâche 
o Reprendre possession d’une tâche refusée 

• Liste de distribution 
o Créer une liste de distribution 
o Modifier une liste de distribution 

• Barre des tâches 
o Modifier les options de la barre des tâches 

 
 


