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 Introduction :
Si vous avez plusieurs adresses mails, vous devez vous rendre sur chacun des sites qui
hébergent une de vos adresses, vous connecter pour gérer vos courriers, puis vous déconnecter…
« Courrier » vous simplifie la vie ! Ce logiciel permet tout simplement de rassembler toutes vos
adresses mails au même endroit.
Inutile d’aller sur internet pour les voir, ils seront automatiquement synchronisés dans l’application.
Que vous disposiez d’une adresse Hotmail, Orange, La Poste ou Gmail, toutes les adresses mails
sont reconnues et utilisables sous "courrier".

 Principe :
Le schéma ci-dessous illustre le regroupement de différentes messageries grâce à l'application
"Courrier" de Windows 10.

▪

Fonctionnement classique (en rouge) : l'utilisateur qui possède 2 messageries, dont
celle de son fournisseur d'accès, doit consulter et utiliser ses boîtes mail séparément.

 Utilisation "Courrier" (en bleu) : l'utilisateur consulte et utilise ses 3 boîtes mails

simultanément grâce à "Courrier".
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 Démarrer "Courrier" :
Rendez-vous dans le menu « Démarrer », « Toutes les
applications », cliquer sur « Courrier » pour l'ouvrir.

 Ajouter un compte
Pour ajouter un nouveau compte, « Courrier » vous demande
de quel genre de compte il s’agit, par exemple Google ou
"autre compte"…
L’application se connecte alors sur la page d'accueil de la
messagerie choisie, comme si vous vouliez vous connecter à
votre boite mail.
Prenons l'exemple d'une boîte Gmail :

Entrez vos identifiants.
Ici dans le cas d’une adresse Gmail, Google
vous demande de certifier que vous autorisez
l’application « Courrier » à accéder à vos mails
ainsi que tout ce qui vous concerne sur les
sites Google comme vos contacts ou vos
agendas.
Cliquez sur « Autoriser », c’est une procédure
de sécurité obligatoire…

L'illustration de droite montre l'écran qui présente les comptes
créés, avec les possibilités de :

▪

lier les boîtes de réception
ce qui permet d'afficher sur un seul écran les mails de
différentes boîtes.

▪

en ajouter d'autres

Voir la vidéo youtube pour gérer les comptes :
https://www.youtube.com/watch?v=ou-y4o85gQw&t=65s
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 L'interface de "Courrier"
L’écran de « Courrier » est divisé en 3 parties :
1)

la colonne de gauche rassemble toutes vos adresses mails,

2)

la partie centrale vous montre les mails reçus par l’adresse choisie précédemment

3)

la partie droite dévoile le mail sur lequel vous avez cliqué dans la colonne précédente.
(1)

(2)

(3)

L'exemple illustré ci-dessus montre que Courrier
peut gérer 2 comptes séparés (sur laposte.net
et sur hotmail.com).
Pour passer d'un compte à l'autre, il suffit de
cliquer sur l'un des 2 dans la colonne de gauche.
Les mails correspondant à l'un ou l'autre de ces
comptes apparaissent automatiquement sur la
droite, dans les colonnes (2) et (3).
Courrier offre une
possibilité
intéressante : Il est
possible d'afficher
simultanément les
mails de 2 ou
plusieurs comptes.
Pour utiliser cette facilité, il suffit de cliquer sur le bouton "comptes".
La petite fenêtre ci-contre s'ouvre. Il suffit alors de choisir l'option
"lier les boîtes de réception"
Maintenant, les mails des 2 comptes apparaissent dans la colonne
centrale.
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 Utiliser "Courrier"
Une fois Courrier installé et les comptes sélectionnés, vous pouvez très simplement gérer vos
boîtes mail depuis Courrier (supprimer des mails, les archiver, répondre…)

Attention toutefois, toutes les actions faites dans « Courrier » se répercutent sur votre boite mail !
Par exemple si vous supprimez un mail depuis « Courrier » il disparaitra aussi de votre boite mail.
Sur la barre des commandes en haut de l'écran, se trouve un bouton "actions".
Ce bouton permet d'ouvrir le menu ci-contre qui offre des
possibilités supplémentaires.
Ces options ne sont pas détaillées dans ce tutoriel qui vise à
donner les notions de base de "Courrier" Windows 10.

 Quelques Vidéos Youtube :
Pour comprendre l'intérêt de l'application "Courrier" de Windows 10, regarder la vidéo ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=lAEeyPKvJnk
Pour s'exercer à ajouter ou supprimer un compte :
https://www.youtube.com/watch?v=ou-y4o85gQw
Pour ajouter ou modifier un contact :
https://www.youtube.com/watch?v=PVQFp3vO1dg
Pour s'exercer à consulter ses mails avec "Courrier" :
https://www.youtube.com/watch?v=GWT_6iUqUfM
Pour s'exercer à envoyer un mail :
https://www.youtube.com/watch?v=SuDsx432ubA
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