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Généralités sur la messagerie Internet
C’est quoi une messagerie électronique

Une messagerie électronique c’est la possibi-
lité d’envoyer et de recevoir des messages 
par un procédé électronique, entendez par là 
par un micro-ordinateur, entre des corres-
pondants identifiés par une adresse électro-
nique. 

Pour envoyer et recevoir des messages, vous 
devez posséder un compte sur un ordinateur 
exécutant un service POP (Post Office Proto-
col) et avoir accès à un ordinateur exécutant 
un serveur SMTP (Simple Mail Transfer Pro-
tocol). 

Vos messages électroniques entrants seront 
envoyés sur votre compte POP d’où ils seront 
ensuite transférés vers le logiciel de messa-
gerie. 
Quant à vos messages sortants, ils seront 
envoyés au serveur SMTP, d’où ils seront 
acheminés vers vos destinataires.

Ceci peut paraître un peu compliqué, mais 
c’est le mécanisme de la messagerie d’Inter-
net ; ces deux notions POP et SMTP vous se-
ront utiles pour paramétrer votre application 
de messagerie. 

Comment avoir une adresse

Pour accéder à l’Internet il vous faudra ouvrir un compte (abonnement) chez un Fournisseur 
d’Accès Internet (FAI, provider en anglais).
C’est le fournisseur d’accès qui vous attribuera une adresse électronique (utilisable dans notre 
POP précédent).

Une adresse est de la forme :

nom@fournisseur.x
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 Le nombre de caractères du nom est 
variable et dépendra du fournisseur d’accès ; 
généralement 8 à 12 caractères, quelquefois 
beaucoup plus. Le nom attribué pourra cor-
respondre à votre propre nom, ce qui est 
souhaitable, mais qui sera dépendant des 
doublons pouvant exister chez votre fournis-
seur d’accès (et de la taille accordée pour 
l’adresse électronique). 

Vous pourrez, suivant le fournisseur d’accès 
Internet (FAI) donner votre prénom en plus, 
soit complètement, soit en abrégé, ou sous 
l’identité d ‘un pseudonyme.
 Votre identifiant doit être unique chez 
votre fournisseur d’accès et notez que le @ 
(se prononce at), est obligatoire dans 
l’adresse électronique (nom@fournisseur.x)

 fournisseur: identifie le fournisseur d’accès (Orange, Club_Internet, AOL …)
 .x : variable, peut être .fr (France), org, ou .net, ou .com ou autre.

Par exemple: 
microcam06@microcam06.org
microcam06@orange.fr
yves.cornil@free.fr

Messagerie intégrée ou spécialisée

Pour mémoire rappelons que vous pouvez 
utiliser des logiciels de messageries spéciali-
sés (Eudora, Microsoft Outlook Express, 
Microsoft Entourage, Apple Mail par exem-
ple) ou une messagerie intégrée à un logiciel 
de navigation sur Internet (Netscape Naviga-
tor ou Netscape Communicator par exem-
ple).
Il existe d’autres types de messageries élec-
troniques, sur Minitel ou des messageries 
instantanées sur Internet (IRC (Internet Re-
lay Chat), AOL Instant Messenger par exem-
ple)) ; dans ce dernier cas il faudra que vo-
tre correspondant soit en ligne (c’est à dire 

connecté à Internet), et qu’il se soit identifié 
pour recevoir les messages instantanés. On 
utilisera plutôt le terme de « Chat » pour 
qualifier plus exactement ce type de messa-
gerie.
Certaines messageries ne fonctionnent qu’à 
partir d’Internet (HotMail, CaraMail …), ou 
sont mixtes (c’est-à-dire sont accessibles 
depuis un navigateur Internet ou une mes-
sagerie spécialisée, voire en plus depuis le 
Minitel, par exemple en utilisant les FAI Free, 
Proxad, Orange, LeMel …)

Quelques grandes fonctionnalités de la messagerie

• Envoi d’un message à un ou plusieurs destinataires et, éventuellement une copie à 
un ou plusieurs destinataires (CC Copie Carbone).

• Envoi de copies invisibles à d’autres destinataires sans que le destinataire principal 
en soit avisé (CCI Copie Carbone Invisible)..
Ce système permet aussi d’envoyer un message à plusieurs destinataires sans commu-
niquer la liste des adresses (soit pour des questions de confidentialité, soit pour ne pas 
avoir une longue liste d’adresses dans le message).
La plupart des logiciels de messagerie ont un système de gestion des contacts et ont un 
système de groupes. 

• Gestion de plusieurs adresses différentes.
Certains systèmes de listes de diffusion vous imposent une adresse personnelle (par 
exemple chez yahoo.om ou mac.com …), ce qui peut vous obliger à avoir plusieurs mel 
(e-mail in english) différents.

• Redirection d’un message sur un ou plusieurs destinataire(s) (transfert ou forward).
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• Attachement d’un document à un message (document Word, Excel, ClarisWorks, une 
image, un son, un programme, une séquence vidéo QuickTime ou AVI etc. ...).
Attention, c’est par ce système de documents attachés que sont généralement propa-
gés des virus (programme joint ou macro Word ou Excel…).

• Filtre des messages pour éviter que votre boîte aux lettres principale ne soit encom-
brée de messages indésirables.
Attention, le filtre ne fait que classer le message dans un dossier particulier (y compris 
la corbeille) ; si un correspondant vous envoi un gros fichier, il faudra être patient, ou 
alors aller sur Internet pour supprimer le message indésirable, si votre fournisseur vous 
offre ce service.

Gestion de la messagerie au quotidien.

• Les messages reçus seront archivés dans un dossier boîte de réception (ou inbox).
• Les messages envoyés seront classés dans un dossier messages envoyés.
• Les messages en attente d’envoi seront classés dans un dossier boîte d’envoi.
• Les messages en cours seront classés dans un dossier brouillon
• La plupart des logiciels de messageries vous permettront de créer des dossiers ou des 

sous-dossiers pour mieux classer les messages reçus ou envoyés.
• NB : les noms peuvent varier en fonction du logiciel utilisé.

Supprimez de temps en temps les messages devenus inutiles, ils iront à la corbeille (ou dans 
un dossier en attente de suppression).

Si, dans un message, vous donnez l’adresse d’un URL (Uniform Resource Locator), elle sera 
accessible sous forme d’un lien, ce qui permettra à votre interlocuteur de se brancher directe-
ment sur l’adresse en cliquant sur le lien indiqué.

Avant d’utiliser le logiciel de messagerie.

 Il faudra au préalable configurer votre ordinateur pour les adresses de votre connexion 
à distance (numéro de téléphones, identifiant, mot de passe, adresses TCP/IP, noms de do-
maines …). La connexion à Internet pourra être automatique ou manuelle.

Liens :
• Glossaire de l'Internet  

http://www.cornil.com/glosint.htm
• Le nommage de l'Internet (en format PDF) :

http://yves.cornil.free.fr/pdf/int-nom.pdf
• Codes des pays en ordre alpha (en format PDF) :

http://yves.cornil.free.fr/pdf/int-paysa.pdf
• Les organisations de l'Internet (en format PDF) :

http://yves.cornil.free.fr/pdf/glosint-org.pdf
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Mail sous Mac OS X - Généralités

Que pourrez-vous faire avec l’application Mail ?

• Recevoir, envoyer, transférer des messages, avec ou sans document attaché

• Vous filtrer les messages reçus.

• Envoyer un message à un ou plusieurs destinataires, avec une copie à un ou plusieurs 
destinataire(s), (CC copy carbon ou courtesy copy) et éventuellement, des copies invi-
sibles (cci copy carbon invisible) à un ou plusieurs destinataire(s).

• Gérer plusieurs adresses différents (chez un ou plusieurs fournisseur(s) d’accès Internet 
(FAI). 
Pour gérer plusieurs utilisateurs, voyez la gestion des utilisateurs de Mac Os X.

• Gérer vos adresses dans un carnet d’adresses dans une application séparée Carnet 
d’adresses (address book). C’est un véritable répertoire complet contenant les adresses 
postales, téléphones, fax, e-mails (mel en français), URL’s … Vous pourrez regrouper 
vos correspondants dans des groupes pour créer vos propres listes de diffusions.

• Trier vos messages sur différents critères (date, expéditeur …).

• Archiver vos messages dans différents dossiers et sous-dossiers.

• Rechercher un message selon différents critères (sujet, expéditeur …).

Bref vous avez à disposition un bon outil de messagerie, natif Mac OS X.
•
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Mail - Lire ses messages.

Pour aller récupérer les messages sur Internet cliquez sur Relever.

La barre d’outils contient les principales commandes de Mail :

• Suppression d’un ou de plusieurs message(s) sélectionné(s)
• Répondre à un message
• Répondre à tous les destinataires du message reçu (c’est-à-dire les destinataires en co-

pie)
• Réexpédier un message ou le transférer à d’autres destinataires (forward)
• Rédiger : écrire son message
• BAL : affiche toutes vos boîtes aux lettres ou dossiers
• Relever le courrier : aller chercher le courrier 
• Classification du message en indésirable ou désirable.
• Recherche d’un message selon plusieurs critères (objet, expéditeur…).
•

La barre d’outils est personnalisable à partir du menu présentation.

Pour récupérer vos messages :
• connectez vous sur Internet, 
• lancez l’application Mail depuis le Dock, 
• cliquez sur Relever de la barre d’outils de Mail.

Au préalable vous aurez paramétré vos différents comptes (si vous en avez plusieurs) 
d’e-mails (mel en français, s’il vous plait).
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Les messages non lus sont précédés d’un symbole coloré (une boule bleue).

Pour lire un message, sélectionnez le message désiré.

- L’expéditeur est Yves Cornil
- Le sujet est du message est : document sur Mail
- Le message est stocké dans la BAL (Boîte Aux Lettres) yves.cornil@wanadoo.fr,.
- Le trombone indique qu’il y a un document joint; c’est un document en format Microsoft 
Word (mail-tdm.doc) a été joint.

Pour voir les différentes pièces jointes, cliquez 
sur le triangle.

Pour récupérer le document, soit vous double-cli-
quez sur le document sous le trombone, soit 
vous double cliquez sur l’icône du document 
Word dans le corps du message ou cliquez sur le 
bouton enregistrer.
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Mail - Répondre à un message.
Quand vous recevez un 
message, il est de bon ton 
de répondre (sauf si c’est un 
message non sollicité 
(SPAM, par exemple ou ris-
que de virus). Il est à noter 
que depuis la version 1.2 il 
y a un dispositif anti-spam 
inclus dans Mail.
Pour répondre, sélectionnez 
le message et cliquez sur 
répondre de la barre d’ou-
tils.

Le message de réponse est pré-formatté avec l’adresse du correspondant qui vous a écrit (ici 
yves.cornil@wanadoo.fr).
L’objet contient Re : suivi de l’objet du message original.
Le corps du message reprend le message d’origine en couleur et avec une barre ou une indica-
tion d’un fichier joint entre <> (ici <mail-tdm.doc>). 
Pour ne pas encombrer la messagerie vous pouvez supprimer cette partie (en sélectionnant le 
texte et suppression) ; paramétrable par les préférences de Mail, polices couleurs.
En attendant d’être envoyé, le message est rangé dans la BAL brouillons ou dans la boîte 
d’envoi..

Une flèche indique que vous avez répondu. En cliquant sur cette flèche vous pourrez visualiser 
le message de réponse.

Vous pouvez aussi répondre à tous les destinataires du message en cliquant sur le bouton ré-
pondre à tous. Pour l’émetteur du message initial voyez l’envoi en Cci, éventuellement (voir ci-
après).
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Mail - Rédiger un message.

   

Pour rédiger un message, cliquez sur le bouton 
Nouveau ou allez dans le menu fichier, nou-
veau message.
Saisissez l’adresse de votre destinataire, sous la 
forme nom@fournisseur-d’accès; éventuelle-
ment entrez une adresse de copie dans la zone 
Cc ou dans la zone Cci (si présente), enfin un 

objet et terminez par le texte du message. Si 
vous avez plusieurs destinataires, séparez chaque adresse par une virgule.

Vous pouvez modifier ou supprimer une 
adresse tapée dans la zone A ou Cc ou 
Cci (si présente).

Ajouter les entêtes Cci.
Quand vous envoyez un message à 
plusieurs destinataires (par A... ou par 
Cc...), tous vos destinataires auront les 
adresses de tous les destinatairse du 

message. Cela peut-être gênant. 

Pour rendre invisible les adresses à tous vos correspondants utilisez la zone Cci (copie 
carbone invisible). Chaque correspondant en Cci recevra son message mais n’aura pas 
connaissance des autres adresses.
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Mail - Joindre un fichier à un message.

Pour joindre un fichier 
(texte, image...), cliquez 
sur le bouton trombone, 
sélectionnez le fichier 
dans un dossier et cliquez 
sur le bouton choisir..

Choisissez le fichier à joindre puis cliquer 
sur choisir.
Cochez la case envoyer des pièces jointes 
compatibles avec Windows si votre corres-
pondant a un PC.

Mail - Joindre des photos à un message.

Pour envoyer des photos utilisez iPhoto. 
Sélectionnez vos photos, cliquez sur l’icône du logiciel de messagerie (Mail dans notre cas), 
choisissez une taille de photos (maximum, moyenne...), pour limiter la taille de votre mes-
sage. Pour plus de détails reportez vous au dossier sur iPhoto.
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Mail - Visualisation des photos.

Avec la version 2 de Mail, vous 
pouvez visualiser vos photos sous 
forme de diaporama et envoyer 
dans iPhoto les meilleures photos.

Mail - Réexpédier un message. Renvoyer un message.

Quand vous recevez un message vous pou-
vez le réexpédier vers un ou plusieurs desti-
nataires. 
Cliquez sur le bouton réexpédier et entrez 
les adresses de vos correspondants dans les 
cases A... ou Cc... ou Cci... (si visible). Sai-
sissez, éventuellement le texte du message. 
L’objet du message sera précédé de Fwd: 
(forward).

Extrait de l’aide Apple:
“Lorsque vous réexpédiez du courrier, le destinataire voit votre nom dans la colonne De et la date à la-
quelle vous avez effectué la réexpédition dans la colonne Date et heure. 

Lorsque vous redirigez un message, le nom de l'expéditeur original et la date et l'heure d'origine appa-

raissent au destinataire dans les colonnes De et Date et Heure. Cette fonction de redirection est utile 

lorsqu'un message vous a été envoyé par inadvertance et que vous souhaitez le renvoyer au bon destina-

taire. Lorsque ce destinataire répondra au message, l'expéditeur d'origine recevra le message. Si vous 

réexpédiez le message, vous risquez également de recevoir une réponse.”
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Mail - Les signatures.

Quand vous rédigez un message (ou répondez ou transférez), vous terminez votre texte par 
une formule de politesse.
Vous pouvez enregistrer une ou plusieurs formules de politesse dans les préférences signatu-
res. Pour insérer une formule de politesse cliquez sur le menu déroulant signature et choisissez 
une signature selon vos besoins. 
Ici je choisis adresse postale. 

Reportez vous aux préférences de Mail dans le volume 2..
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Mail - La lutte contre les messages indésirables (spam).
Au bout d’un certain temps d’utilisation d’Internet, vous recevrez, inévitablement, des 
messages publicitaires pour des produits pharmaceutiques, des sites X... qui inonde-
ront vos boîtes à lettres. Pour lutter, autant que faire se peut, vous pouvez utiliser le 
filtrage anti-spam.

En standard Mail effectue un filtrage “en mode apprentissage”. Chaque message jugé 
indésirable est en marron et quand vous le sélectionnez vous avez un bandeau avec la 
mention que Mail considère ce message comme indésirable. 
Vous pouvez le rendre désirable en cliquant sur le bouton désirable.
Pour paramétrer les options du courrier indésirable, allez dans le menu préférences.

Le courrier indésirable sera placé dans le dossier indésirables.

Pour classer comme indésirable un message, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton 
indésirable.

Vous pouvez aussi renvoyer à l’expéditeur 
en allant dans le menu message renvoyer. 
Il est fort probable que le message vous 
revienne avec une erreur, les “spam-
meurs” utilisant généralement de fausses 
adresses.

Voyez l’article sur le spam paru dans les ABM 106R.
http://www.augfrance.com/Microcam35/pdf/ABM106Rspam.pdf

Voyez aussi le menu présentation, message, entêtes longs.
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Mail - Avis de recherche

Vous pouvez rechercher des messages depuis le contenu des messages ou depuis les zones 
objet (objet du message), A (le destinataire), de (l’expéditeur) ou dans le contenu des messa-
ges.
La recherche pourra se faire depuis la barre d’outils ou depuis le menu édition, dans la boîte de 
réception ou dans toutes les BAL ou dans une BAL particulière..
Ici je recherche les messages dont l’objet est iPhoto.

Possibilité de recherche et de 
remplacement.
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Mail - Les menus.

A partir des préférences 
vous effectuerez différents 
réglage (voir le volume 2 de 
ce manuel).

À partir du menu fichier, vous pourrez créer un nouveau 
message, créer un nouveau compte, importer les boîtes 
à lettres depuis un autre logiciel de messagerie, impri-
mer un message
Enregistrer sous sauvegarde le message en format 
RTF

Le menu édition contient les fonctions de recherches 
(voir avis de recherche)  et d’orthographe sans oublier 
les classiques copier-coller et supprimer.

Le menu présentation permet de trier les messa-
ges et de régler l’affichage des messages.
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A partir du menu présentation, entêtes longs, vous obtenez des renseignements complémen-
taire sur l’expéditeur. Cela peut être utile pour signaler des comportements abusifs de “spam-
meurs”. Chaque FAI a une adresses abuse@fournisseur.xx pour recevoir les plaintes. Dans ce 
cas envoyez le message et les informations données par l’entête message long, par un classi-
que copier-coller.

Vous pouvez ajouter un champ répondre à depuis le menu présentation.

À partir du menu BAL, vous relevez le courrier de l’ensem-
ble de vos comptes, ou sur un compte particulier ; vous 
pouvez aussi créer de nouvelles BAL (Boîte Aux Lettres).

Mail version 2 - La messagerie selon Apple

Page 17



De temps en temps faites le 
ménage en supprimant les 
messages indésirables ainsi 
que les messages suppri-
més.

Le menu message vous permet de répondre, réexpé-
dier, renvoyer, supprimer vos messages.

Renvoyer à l’expéditeur peut être utilisé pour des 
messages non sollicités (spam par exemple) et renvoie 
un message d’erreur comme si votre adresse n’existait 
pas (en général l’adresse de l’expéditeur du spam est 
fausse)..

Ajouter l’expéditeur au Carnet d’adresses stocke 
l’adresse dans le carnet d’adresses.

Vous pouvez déplacer un message 
dans un dossier particulier, soit 
manuellement (par un glisser-dé-
poser), soit en fonction de règles 
particulières.

Si vous avez des difficultés 
de lecture d’un message, 
essayez avec un autre en-
codage.

Le menu format vous donne la possibilité d’affi-
cher les polices, agrandir ou de diminuer ces po-
lices, de choisir un style (gras, italique…), un ali-
gnement (gauche, droite…), d’augmenter ou de 
diminuer le niveau de citation.
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Depuis le menu fenêtre vous avez accès au visualisateur 
d’activité qui vous permet de suivre la connexion et le trans-
fert de vos messages depuis Internet vers votre dossier 
boîte de réception.
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Mail - La gestion de sa messagerie
Trier ses messages.

Votre dossier boîte de réception (ou autre nom) contient les messages reçus. Générale-
ment vos messages seront classés par ordre d’arrivée, mais vous pouvez choisir d’autres 
classements. 
Deux possibilités s’offrent à vous, passer par le menu présentation ou par la barre de ti-
tre de votre BAL (Boîte Aux Lettres). Dans ce dernier cas, un simple clic permet de trier sur 
la colonne choisie, en ordre croissant ou décroissant (c’est un nouveau clic qui inverse le 
sens du tri ainsi que l’orientation du triangle). 
Par exemple tri sur la colonne date de réception, en ordre croissant ou décroissant.

Créer des BAL supplémentaires. 

Pour créer une nouvelle BAL, allez dans le menu BAL et nouvelle boîte à lettres. Dans la 
boîte de dialogue tapez le nom de votre nouvelle BAL. 
Une nouvelle Bal « à suivre » a été créée. Vous pourrez y placer des messages en les glissant 
de la boîte de réception (ou autre BAL) dans ce dossier ; on peut aussi passer par le menu 
message et transfert 

Créer une BAL intelligente.
Extrait de l’aide Apple :
“Les boîtes à lettres intelligentes sont des boîtes à lettres qui affichent les résultats d'une re-
cherche. Les messages d'une boîte à lettres intelligente sont des messages "virtuels", qui 
n'existent pas dans la boîte à lettres proprement dite. Lorsque vous sélectionnez une boîte à 
lettres intelligente, vous voyez une liste de messages stockés dans d'autres emplacements, qui 
correspondent aux critères de recherche que vous avez indiqués. Les boîtes à lettres intelligen-
tes mettent automatiquement à jour la liste des messages trouvés, chaque fois que de nou-
veaux messages répondant aux critères de recherche sont trouvés.

Mail propose de créer une boîte intelligente 
que je nomme microsoft et dont les critères 
de recherches sont les destinataires qui 
contiennent microsoft.
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Ici je crée un boîte à lettres intelligente 
qui s’appelle AUG et dont l’objet contient 
AUG.

Supprimer une BAL.
Pour supprimer une BAl, sélection-
nez la BAL et allez dans le menu 
BAL, supprimer.

Archiver ses messages.
Vous pouvez déplacer ou copier 
un message dans un dossier 
particulier, soit manuellement, 
soit en fonction de règles parti-
culières.
Vous pouvez déplacer le mes-
sage par un simple glisser-dépo-
ser.
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Mail - Créer des comptes.

Lors de la première utilisation 
de Mail, un assistant vous a 
guidé pour créer votre compte 
de messagerie. 

Il est possible que vous ayez à 
créer d’autres comptes (si 
vous avez plusieurs adresses 
de messagerie).

Pour créer un compte de messagerie vous avez besoin des éléments suivants :
• Un nom d’abonné.
• Une adresse e-mail (mel en français) donnée par votre fournisseur d’accès 

(FAI) 
• Les noms de serveurs de courriers donnés par votre FAI (compte POP et 

SMTP).
•

Pour ajouter un compte de messagerie, 
allez dans le menu Mail préférences puis 
sur le bouton comptes. Ici il existe déjà 
plusieurs comptes. Cliquez ensuite sur le 
bouton + (en bas à gauche de la fenêtre 
comptes).
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Mail vous propose de créer un compte .Mac. Pour changer le type de compte pro-
posé cliquez sur le menu déroulant description du compte et choisissez POP.

 

Donnez un nom à votre compte (ici j’ai laissé compte POP, ce qui n’est pas 
très explicite). 
Cliquez sur le bouton continuer.
Donnez le serveur de réception POP, le nom de le nom de l’utilisateur (c’est à 
dire son identifiant chez le FAI et son mot de passe associé). 

Dans l’écran serveur d’envoi donnez 
le smtp correspondant à votre abon-
nement Internet (c’est à dire le FAI 
sur lequel vous êtes connecté par 
votre ligne téléphonique).

Dans l’écran sécurité du courrier 
expédié indiquez si vous utilisez le 
mode sécurisé SSL.
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Voilà le récapitulatif du compte qui 
vient d’être créé.

Cliquez sur terminer. 

Pour relever le courrier de la boîte 
aux lettres allez dans le menu BAL 
relever le courrier et Le Parc

Options supplémentaires.

Le volet comportement 
des BAL (Boîte Aux Let-
tres) permet de gérer le 
dossier messages en-
voyés, courrier indésira-
ble et la corbeille.
Choix des réglages com-
portement des BAL.

Délais pour le comportements des 
BAL

Délais pour la suppression des messages sur 
le serveur.
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Le volet avancé permet 
activer le compte lors de la 
phase de relève et en par-
ticulier le comportement 
par rapport au serveur.
Ici les messages sont sup-
primés du serveur après la 
récupération par Mail.

Mail - Préférences générales.

Dans les préférences générales 
vous pourrez choisir votre logiciel 
de courrier par défaut, le délai de 
relever le courrier.

Mail - Préférences courrier indésirable.

 
Filtrage du courrier indésirable.
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Mail - Préférences polices/couleurs.
Choix des polices, des cou-
leurs et des niveaux pour 
les textes cités.

Mail - Préférences présentation.

Quand vous cochez la case utiliser des adresses intelligentes, seul le nom apparaît.

Mail - Préférences rédaction. 

Indiquez le format du message, vérification de l’orthographe, compléter automatique-
ment les adresses, compte à utiliser, citer le message original...
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Mail - Préférences signatures. 

Donnez un nom à votre signature et 

entrez le texte pour chaque signature.

Pour créer une nouvelle signature cli-

quez sur le bouton +.

Pour supprimer une signature cliquez 

sur le bouton - (moins).

Vous pouvez coller une image dans la signature.

Mail - Préférences règles. 

Vous pouvez donner des règles 

concernant les messages reçus. 

Pour ajouter une règle cliquez 

sur ajouter une règle.

Donnez une règle; ici l’expéditeur ne figure pas dans mon carnet d’adresses.
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Donnez ensuite une action à réaliser; ici déplacer le message vers une BAL nommée 
inconnus.

Un message vous demande si les règles s’appliquent aux boîtes ouvertes.
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