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PARTAGER DES DOSSIERS 

Il existe deux façons de donner accès aux dossiers Outlook d’une autre personne : 
l’accès délégué et le partage de dossiers. 

L’accès délégué permet à une personne tierce de répondre en votre nom.  Par défaut, 
un délégué reçoit automatiquement les autorisations « envoi par procuration » qui font 
qu’un message sera envoyé « De », « Envoyé par ». 

Le partage de dossiers permet à d’autres personnes d’accéder à un ou plusieurs de 
vos dossiers. Toutefois, il n’inclut pas les autorisations pour leur permettre d’agir en 
votre nom qui elles proviennent de l’accès délégué. 

Comment partager des dossiers  

1. Partagez votre messagerie en visualisation 

 

 

 

1. Cliquer sur votre dossier racine 

(votre adresse) avec le bouton de 

droite 

 

2. Cliquer sur autorisation du dossier 
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3. Ajouter le nom de la personne avec 

qui vous voulez partager votre 

messagerie pour lui permettre 

d’accéder aux dossiers que vous 

voulez partager avec lui. 

Cliquer sur ajouter. 

4. Ajouter le nom de la personne en 

l’écrivant dans rechercher, cliquer 

sur ajouter et ok. 
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5. Assurez-vous que la personne 

sélectionnée est bien la bonne et 

cliquez sur Dossier visible. 

Remarque : le niveau d’autorisation 

demeure à Aucun(e). 

 

Cette action permettra à la personne avec qui vous voulez partager des dossiers de voir 

seulement les dossiers que vous partagez avec elle.  Si vous ne faites pas ce partage 

de base, elle ne verra rien. 

2. Sélectionnez les dossiers que vous voulez partager et répéter les étapes 

précédentes  en précisant le niveau d’autorisation que vous désirez 

donner. 

 

 

Par exemple, ici je voudrais partager avec test01 mon 

dossier « Dossiers à partager » et les sous-

dossiers« Dossier à partager avec test01» et 

« Dossier à partager avec tous ». 

Je devrai donc partager un à la fois les trois dossiers 

et leur donner à chacun le niveau d’autorisation que je 

désire. 

Remarque : le fait de donner un accès délégué crée 

automatiquement le partage de la Boîte de réception 

avec un niveau d’autorisation Editeur. 
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L’exemple ici sert à donner des autorisations sur le partage du « Dossier à partager 

avec test01 à Test01.  Noter que les étapes 1 à 4 précédentes ont été réalisées pour 

ajouter l’utilisateur dans le dossier à partager.  Il faut ici choisir le niveau d’autorisation. 

Pour donner des autorisations, sélectionner le niveau d’autorisation et  les cases situées 

sous le niveau d’autorisation se mettront à jour en fonction du niveau choisi.  Les 

niveaux d’autorisation sont définis plus loin. 

Il faudra alors cliquer sur Appliquer et OK. 

 

Niveau d’autorisation 

Propriétaire Créer, lire, modifier et supprimer tous les éléments dans le dossier 

partagé. En tant que propriétaire, un utilisateur peut modifier les 

niveaux d’autorisation des autres utilisateurs pour le dossier. 

Éditeur principal Créer, lire, modifier et supprimer tous les éléments, et créer des 

sous-dossiers. 

Editeur Créer, lire, modifier et supprimer tous les éléments. 

Auteur principal Créer et lire les éléments, créer des sous-dossiers, et modifier et 

supprimer les éléments que vous créez. 

Auteur Créer et lire les éléments, et modifier et supprimer les éléments que 

vous créez. 

Auteur 

secondaire 

Créer et lire les éléments, et supprimer les éléments que vous créez. 

Relecteur Lire les éléments uniquement. 

Collaborateur Créer les éléments uniquement. 
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Remarques pour la création et utilisation des autorisations lors du partage   

Le partage des dossiers et l’octroi/retrait d’autorisation pour ces dossiers est très 

spécifique. 

 Le fait de partager un dossier principal, comme par exemple « Dossiers à partager » 

ne fait pas que tous les dossiers inscrits sous lui seront partagés.  Il faut donc 

vraiment spécifier le partage des dossiers que nous désirons établir.    Cela est vrai 

pour les dossiers existants lors du partage. 

 Une fois les autorisations données, si le propriétaire du dossier ajoute de nouveaux 

dossiers sous un des dossiers qu’il a partagé, ces nouveaux dossiers seront 

accessibles à ceux qui ont des autorisations dans le dossier maître.  Par exemple, 

j’ajoute un dossier sous « Dossiers à partager » l’utilisateur test01 y aura 

automatiquement accès. 

 Le retrait d’une autorisation sur un dossier ne touche que ce dossier.   

 

 

 


