
LE COURRIER ELECTRONIQUE 
 

Module  5 



L’ ADRESSE  E-MAIL 

Une des fonctionnalités de base offerte par Internet est l’envoi et la réception de messages. Pour 

participer à cette communication qui représente la majeure partie du trafic total sur Internet, il 

vous faut donc une adresse de courrier électronique ou adresse électronique ou adresse (de) 

courriel ou adresse e(-)mail (franglais). 

 

Elle est l’identifiant unique d’une boîte de courrier électronique permettant l’acheminement des 

messages qui lui sont destinés. Une boîte de courrier électronique a un propriétaire ; on peut donc 

parler de l’adresse d’une personne, d’une entreprise, du service d’une entreprise... [ 

Pour envoyer un message à votre correspondant à l’autre bout de la planète, vous devez connaître 

son adresse électronique et bien évidemment en posséder une vous-même... 

Elle s’écrit toujours en minuscule, sans accent, et sans espace, et comporte 
TOUJOURS le caractère @  



LIRE UNE ADRESSE   E-MAIL 

 
Elle se compose invariablement de 3 éléments : 
 

machin @ hebergeur.fr 

Utilisateur (vous) ou 

identifiant 
arobase 

Nom du domaine Fournisseur 

d’accès 



CRÉER UNE BOITE E-MAIL 

gratuite 

Pour bénéficier de la messagerie en ligne, il est obligatoire d’ouvrir un compte sur un des sites existant sur internet 

1- Vous n’avez besoin que d’un nom et d’un mot de passe  

2- différents sites pour créer  votre boite e-mail 
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SE CONNECTER A SA BOITE EMAIL 

Pour vous connecter à votre boite e-mail 

1- clic sur  votre fournisseur d’accès ici deux fournisseurs mais la manœuvre est identique pour tous les fournisseurs d’accès 

2- Remplir la case identifiant (nom utilisateur 

3- Ainsi que votre mot de passe 

4- clic sur se connecter 
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INTERFACE DE LA BOITE EMAIL (1) 

1- Toutes les boites email présentent dans l’ensemble les mêmes interfaces 

2- Relever le courrier 

3- Ecrire du courrier 

4- Un carnet d’adresses 

5- une barre de titre 
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INTERFACE DE LA BOITE EMAIL (2) 

6- Dans la partie gauche de l’interface le courrier entrant 

7- Le courrier envoyé 

8- la corbeille ou messages supprimés 

9- partie droite : les différents messages 

10- Les différentes possibilités (répondre, transférer, archiver, indésirable, et supprimer les messages 

11- Le texte du message sélectionné ou la partie contenant le message a envoyer  
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INTERFACE DE LA BOITE EMAIL 

autre fournisseur d’accès 

1- sur un autre hébergeur nous retrouvons les mêmes éléments  

2- a boite de réception  6- les possibilités de répondre, transférer  

3- Les éléments envoyés  7- Intitulé du message 

4- Les éléments supprimés  8- La partie ou l’on peut lire le message 

5- Le courrier indésirable  9-  Le message sélectionné 
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AUTRE  INTERFACE DE BOITE EMAIL 

Comme toutes les autres boites nous rencontrons dans cette dernière les mêmes 

possibilités  



TELECHARGER UNE PIECE JOINTE 

Envoyer le message 

1- Ecrire un nouveau message 

2- Clic sur joindre un fichier 

Allez chercher le fichier dans le dossier concerné 

Une fois le dossier trouvé faire « insérer » 

3- Le fichier se trouve attaché au message 

4- Clic sur « envoyer » 
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Destinataire du message 

Objet du message 



GERER SES CONTACTS 

Ouvrez votre messagerie 

1- En bas  clic sur « contact » 

2- Une fenêtre s’ouvre  avec plusieurs éléments 

3- Clic sur « Nouveau contact » 

4- Une autre fenêtre s’ouvre avec plusieurs cases à remplir 

     sur les indications de votre nouveau contact 
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GERER SES CONTACTS (2) 
Thunderbird 

1- Dans Thunderbird les fenêtres diffères mais le principe est le même 

2- Clic sur « carnet d’adresses » 

3- Possibilité de les classer  

4- une fenêtre avec les renseignements à fournir pour le nouveau contact 

5- Clic sur « OK » une fois terminé 

1 
2 

3 

4 

5 



ENVOI  MULTIPLE 
à un seule personne 

1- A la rédaction de votre message insérer plusieurs pièces jointes 

2- A.. Le destinataire 

3- « Objet : » mettre un objet 

4- « Attaché » insérer  les fichiers  

5- Clic sur « envoyer » 
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ENVOI  MULTIPLE 
un ou plusieurs fichiers joints à plusieurs personnes 

6-  Insérer un ou plusieurs fichiers 

7 –Dans la colonne A…mètres les destinataires (séparé par un ; ) 

8-  Mettre un objet 

9-  Rédiger le texte 

10- Clic sur « envoyer 
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ENVOI  MULTIPLE 

Créer une Liste de diffusion 

1-Dans la messagerie clic sur « nouveau groupe de contact » 

2- Une fenêtre s’ouvre, clic sur « liste de distribution » 

3- Une autre fenêtre donner un nom à la liste 

4- Clic ensuite sur « sélectionner les membres » (double clic sur chacun des contacts qui doivent faire partie de la liste) 

5- Vous pouvez ajouter ou supprimer un membre 

6- Clic sur « Enregistrer et Fermer » 
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ENVOYER UN MESSAGE 
avec  une liste de diffusion 

1- Créer un nouveau message 

2- Clic sur le bouton A.. 

3- Choisissez comme destinataire le nom de la liste que vous avez créez 

4- Si vous ne voulez pas que vos contacts voient les autres destinataires utiliser le champs Cci 

5-  Ecrire le message 

6-  Clic sur « envoyer » 
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