Les astuces Outlook
Comment mieux utiliser votre messagerie

Outlook offre de nombreuses possibilités permettant de mieux utiliser l’outil de messagerie
déployé sur le GHT. À la clé : gain de temps, fluidité, simplicité, efficacité !

Groupement Hospitalier de Territoire
Nord Ouest Vexin Val-d'Oise
 Centre Hospitalier René-Dubos
 Groupe Hospitalier Carnelle Portes de l’Oise
 Groupement Hospitalier Intercommunal du Vexin

Sommaire

Les astuces Outlook

3 Comment retrouver des destinataires rapidement ?.  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.3
3 Comment créer un groupe de contacts ?.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.4
3 Comment connaître les disponibilités de ses collègues
pour organiser une réunion ? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.5
3 Comment choisir une date de réunion avec l’outil Framadate ? .  .  . p.6
3 Comment annuler l’envoi d’un mail ?.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.7
3 Comment configurer les créneaux de réunions
ou d’absences régulières sur votre calendrier ? .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . p.8
3 Comment créer une réponse automatique en cas d’absence ? .  .  . p.9

Les astuces Outlook

Comment retrouver des destinataires rapidement ?
Lorsque vous doutez de l’orthographe du mail d’un collaborateur, il est possible de retrouver rapidement
son adresse mail grâce à un raccourci clavier.
Comment faire ? Écrivez les premières lettres du nom ou prénom de la personne recherchée dans les champs
« À », « Cc » ou « Cci » et appuyez en même temps sur les touches du clavier CTRL et K . Une liste de contacts
correspondant à cette recherche est proposée. Sélectionnez votre contact et cliquez sur « Ok ».
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Comment créer un groupe de contacts ?
Si vous êtes amené à envoyer des mails aux mêmes destinataires de façon répétitive, il est possible de
créer un groupe de contacts et ainsi éviter d’ajouter individuellement chaque destinataire.
Comment faire ?
Allez dans la rubrique « Contacts » ou sur « Personnes » (en bas de votre écran, sur
l’icône représentant deux personnes).
En haut, cliquez sur « Nouveau groupe de contacts », renseignez un nom pour ce
groupe puis cliquez sur « Ajouter des membres ».
Ajoutez les personnes une à une : Cliquez sur « À partir
du carnet d’adresses » et écrivez le nom et/ou prénom
du contact dans la barre de recherche en haut. Cliquez sur
« Activer » pour voir le contact apparaître en-dessous. Double
cliquez ensuite sur le nom pour le valider. Il doit apparaitre dans
la ligne du bas « Membres ». Répétez l’opération pour chaque
personne. Cliquez sur « Ok ».

ou

Copiez/collez les destinataires d’un
précédent mail : Cliquez sur « À partir du
carnet d’adresses », copiez les adresses
mails souhaitées (récupérées dans un
précédent mail) et collez les dans la ligne du
bas « Membres ». Cliquez sur « Ok ».

Pour valider votre groupe de contacts, cliquez sur
« Enregistrer et fermer » (en haut à gauche).
Lors de l’envoi de votre mail, vous n’avez plus qu’à écrire le
nom du groupe de contacts (renseigné plus tôt) dans l’espace
de destinataire « À... ».
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Comment connaître les disponibilités de ses collègues
pour organiser une réunion ?
Si vous souhaitez organiser une réunion avec un petit nombre de
participants et trouver un créneau de libre pour tous, vous pouvez
consulter leurs disponibilités dans Outlook.
Comment faire ? Cliquez sur « Nouveaux éléments » (à côté
de « Nouveau courrier ») puis sur « Rendez-vous » ou « Réunion ».
Cliquez ensuite sur « Assistant planification » et ajoutez les noms
des participants à la réunion (un nom par ligne) dans la colonne de
gauche. Les calendriers de chaque personne mentionnée s’affichent.
Vous pourrez ainsi comparer les disponibilités de chacun et proposer
une date de réunion convenant à tout le monde.
Cette astuce est pertinente seulement si l’ensemble des professionnels du GHT renseignent leurs rendez-vous et disponibilités
dans leurs calendriers individuels.
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Comment choisir une date de réunion
avec l’outil Framadate ?
Lorsque vous organisez une réunion avec un grand nombre de participants et que vous souhaitez
trouver une date correspondant à un maximum de personnes, utilisez l’outil Framadate.
Comment faire ? Allez sur le site framadate.org, créez un « sondage spécial dates », remplissez les
champs obligatoires ainsi que les dates et horaires de réunions que vous souhaitez. Cliquez sur « Créer votre
sondage » pour obtenir le lien du sondage. Copiez le « lien public du sondage » et collez le dans votre mail
afin de l’envoyer à vos destinataires.
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Comment annuler l’envoi d’un mail ?
Il est possible d’annuler et de remplacer un mail déjà envoyé. Attention, cette action ne fonctionnera que
pour les destinataires
• Qui ont une adresse Outlook
• Qui n’ont pas ouvert le mail
Si le mail est envoyé à une adresse Gmail… c’est trop tard !
Si le mail a été ouvert… c’est trop tard !
Comment faire ? Pour rappeler/annuler un mail, cliquez sur « Eléments envoyés », double cliquez sur le
courrier à rappeler. Dans la rubrique « Déplacer », cliquez sur « Action » puis « Rappeler le message ». Vous
pouvez choisir de « Supprimer les copies non lues de ce message » ou « Supprimer les copies non lues
et remplacer par un nouveau message ».
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Comment configurer les créneaux de réunions ou
d’absences régulières sur votre calendrier ?
Si vous êtes amené à avoir des réunions et/ou des heures d’absences du bureau récurrentes, il est facile
de les indiquer automatiquement dans votre calendrier Outlook.
Comment faire ? Dans votre calendrier, cliquez sur « Nouveau rendez-vous » ou « Nouvelle réunion » (en
haut à gauche). Cliquez sur l’onglet « Périodicité » et renseignez l’horaire, la durée, la périodicité (quotidienne,
hebdomadaire, mensuelle…), le(s) jour(s) concerné(s), ainsi qu’une potentielle date de début et de fin de cette
périodicité. Cliquez sur « Ok » et enregistrez votre réunion ou rendez-vous.
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Comment créer une réponse automatique en cas d’absence ?
Mettre en place une réponse automatique permet d’informer vos contacts de votre absence du bureau.
Comment faire ? Cliquez sur « Fichier », puis « Réponses automatiques ».
Cochez la case « Envoyer des réponses automatiques ».

Sélectionnez une date de début et de fin.
Indiquez le message à faire apparaître dans le corps
du mail. Si possible, précisez les coordonnées d’un
contact à joindre pendant votre absence.
Votre texte doit apparaitre dans 2 onglets :
« Au sein de mon organisation » (pour les
messages envoyés en interne) et « En dehors de
mon organisation » (pour les messages envoyés
hors du GHT).
Cliquez sur « Ok ».
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