
84 (1sur2)  
COMMENT TRANSFERER UN E-mail à un ou plusieurs contacts

 1.Ouvrir d'un clic 
gauche sur le texte
l'e-mail qui vous 
est envoyé. 

------------------------------------------------------------------

 2.Après avoir visio-
votre message pour 
le transférer cliq-
gauche sur transfé-
rer.

------------------------------------------------------------------

 3.Vous pouvez remarqué
dans la barre Objet
l'intitulé de votre 
message. Faire un 
clic gauche   sur A:  
pour envoi à un seul 
contact.

 3/bis: Pour l'envoi à
plusieurs contacts
en haut à droite de 
votre fenêtre de me-
ssagerie, faire un clic Gauche sur Champs Cc/Cci

------------------------------------------------------------------
 4.Choisir Cci d'un clic gauche,

pour certaine boite de 
messagerie la liste de contacts 
apparaît automatiquement,et 
pour d'autres il faudras faire 
un clic Gauche sur contacts 
pour obtenir votre liste de 
contacts.
IL est conseiller de choisir Cci pour l'envoi de Mails à 
plusieurs contact, pour préserver l'anonymat de chacun de vos 
contact,c'est à dire que: (Chacun de vos contact auras le 
transfert de votre mail,mais il ne pourrons pas connaître 
l'adresse E-mail des autres contacts, car par champs Cci les 
adresses mails n'apparaîtrons pas,préserver l'anonymat de 
chacun est important pour vous également).
 

05/10/11

Webformation CC de la haye du puits
Guy Cassard



                                       84 ( 2sur2)  
COMMENT TRANSFERER UN E-MAIL A UN OU PLUSIEURS CONTACTS

En cliquand à gauche sur Cci votre liste de
contact s'affiche,il ne vous reste plus qu'à 
coché chaque carré correspondant à vos 
contacts, en fonction du nombre de contact à qui vous
vous souhaitez faire parvenir votre Mail, ensuite validez. 

Comme vous pouvez le voir, il apparaît sur la ligne Cci trois adresse mail,chaque personne
recevras le mail, mais sans que chacune puisse voir les autres adresses à qui vous 
avez fait parvenir ce mail.

Vous pouvez également ajouter un petit texte pour vos contacts à qui vous faites 
parvenir ce mail
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Petit récapitulatif :
Si vous désirez faire parvenir à une adresse en transférant,Choisir A
Si vous désirez faire parvenir à plusieurs adresses en transférant Choisir Cci
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COMMENT ENVOYER UN E-MAIL 
                                    

  Barre d'adresse: y inscrire l'adresse du 
  contact choisi.
  Barre d'objet: pour y mettre l'objet de 
  votre message ex: message +photos,

  Texte du message :
  
   
  Pour joindre un document à vôtre 
  message où bien des photos 
cliquer sur joindre:

  Cette fenêtre s'affiche:
  

Ensuite cette autre 
fenêtre s'ouvre:

  Sélectionner la où les photos désirer d'un clic 
  gauche, ensuite faite un clic gauche sur Ouvrir
  
  Ensuite la fenêtre s'affiche une fois le 
  téléchargement éffectuer, vous pouvez 
  apercevoir la taille de vôtre photo,ainsi 
  que celle ci dans la barre en dessous.

Ouvrir vôtre boite de courriel électronique
Faite un clic gauche sur nouveau message 

 
mettre l'adresse de votre correspondant dans
la barre d'adresse  

mettre dans sa barre l'objet pour lequel vous
écriver
 Ecrire votre message                       
en cas de pièce jointe cliquez sur joindre
Sélectionner votre document ou votre photo
Le télécharger
Cliquez sur envoyer 

Un clic gauche sur ce rectangle
Vous renvoi dans vos contact
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