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Création et mise à jour de la SIGNATURE EMAIL 

Deux cas de figure : 
A) Vous accédez à votre messagerie grâce à Outlook Web App (via page du navigateur 

Explorer, Firefox…)

B) Vous accédez à votre messagerie grâce au Logiciel Outlook installé sur votre PC

A) Messagerie Outlook Web App via le navigateur

Il n’est pas possible d’insérer une image (logo ou autre) dans le pavé de signature lorsque l’on 
utilise Outlook via le navigateur. Votre signature ne contiendra alors que du texte. 

1) Connectez-vous à Outlook Web App  (cliquez ici : Outlook Web App (OWA))

Si le lien ne fonctionne pas, recopier l’adresse suivante dans votre navigateur :
https://mail.ght-novo.fr/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.ght-novo.fr%2fowa%2f

2) Allez dans « Options » (menu de la roue crantée en haut à droite)

https://mail.ght-novo.fr/owa/auth/logon.aspx?replaceCurrent=1&url=https%3a%2f%2fmail.ght-novo.fr%2fowa%2f
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3) Cliquez sur « Paramètres » dans la colonne à gauche

Saisir dans le champ « signature de message électronique » la signature sous la forme ci-
dessous (Police : Calibri  – couleurs noir et gris - corps 12, 11 et 8) :

Prénom NOM 
Fonction 
Direction/Service (si nécessaire)

Tél. xx xx xx xx xx - Portable ou Fax :  xx xx xx xx xx (si nécessaire)

Établissement  - Adresse 
Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d'Oise
@ : prenom.nom@ght-novo.fr

/... 
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B) Logiciel Outlook installé sur PC

Création (ou modification) dans le logiciel OUTLOOK installé sur PC. 

Pour les personnels ne travaillant que dans un seul établissement :

- Utilisez l’un des 3 modèles suivants.

- Modifiez le texte (police Calibri - taille 12, 11 et 8 - couleur noir et gris)

- Sélectionnez le texte et l'image en une fois et faite "COPIER".

Prénom NOM 
Fonction  
Tél : 01 xx xx xx xx / Fax ou  Mobile : xx xx xx xx xx 
GHI du Vexin - BP 50039 - 95420 Magny-en-Vexin 
Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise
@ : adressemail@ght-novo.fr 

Prénom NOM 
Fonction  
Tél : 01 xx xx xx xx / Fax ou  Mobile : xx xx xx xx xx 

CH René-Dubos - 6 avenue de l’Île-de-France - 95300 Pontoise
Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise
@ : adressemail@ght-novo.fr  

Prénom NOM 
Fonction 
Tél : 01 xx xx xx xx / Fax ou  Mobile : xx xx xx xx xx 
GH Carnelle Portes de l’Oise - 25 rue Edmond Turcq - 95230 Beaumont-sur-Oise
Groupement Hospitalier de Territoire Nord Ouest Vexin Val-d’Oise 
@ : adressemail@ght-novo.fr  

Pour les personnels aux fonctions transversales sur le GHT : 

Prénom NOM 
Fonctions 
Tél : 01 xx xx xx xx / Portable : xx xx xx xx xx 
Nom et adresse de l’établissement où se trouve votre bureau principal
@ : adressemail@ght-novo.fr  

http://www.ghi-vexin.fr/
http://www.ghi-vexin.fr/
http://www.ghi-vexin.fr/
http://www.ghi-vexin.fr/
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Cliquez sur onglet « Fichier » (en haut à gauche) 

Puis « Options » et  « Courrier » 

Puis cliquez sur le bouton « Signatures... ». Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir. 

Cliquez sur « Nouveau »  
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Une petite fenêtre s’ouvre. 

Donnez un nom à votre signature, puis cliquez sur OK 

Dans l’encadré blanc, « collez votre signature » que vous aurez préalablement rédigée sous 
Word (selon les modèles pages précédentes).  
Attention : coller dans le cadre en mode « conserver la mise en forme source ». 

Choisissez le compte de courrier en haut à droite et sélectionner :
- pour « Nouveaux messages » : le nom de la signature que vous venez de créer
- pour  « Réponses/transferts » : le nom de la signature que vous venez de créer

Validez 2 fois OK pour sortir.

Collez votre 

signature ici 




