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GÉRER LES ÉLÉMENTS DE COURRIER D’UNE AUTRE PERSONNE 

Envoyer ou répondre à des demandes de réunion au nom d’une autre personne (cela 
prend un accès délégué) 

Pour répondre aux demandes de réunion 

1. Ouvrez la Boîte de réception de l’autre personne si les demandes de réunion 
ne vous sont pas envoyées directement. 

2. Ouvrez la demande de réunion. 
3. Cliquez sur Accepter, sur Provisoire ou sur Refuser. 

Pour envoyer une demande de réunion 

1. Ouvrez le calendrier de l’autre personne. 
2. Sous l’onglet Accueil, dans le groupe Nouveau, cliquez sur Nouvelle réunion. 
3. Entrez les participants, l’objet, le lieu et les heures de début et de fin comme 

d’habitude. 

Créer ou répondre à un message électronique au nom d’une autre personne (cela prend 
un accès délégué) 

1. Dans Courrier, cliquez sur Accueil > Nouveau message électronique. 

 

1. Sous l’onglet Options, dans le groupe Afficher les champs, cliquez sur De. 
2. Dans la zone De, tapez le nom de la personne pour qui vous envoyez le 

message. 

Pour sélectionner le nom dans une liste du carnet d’adresses, cliquez sur De. 

3. Ajoutez les destinataires et tapez l’objet et le texte du message comme vous le 
faites en temps normal. 

Pour répondre à un message électronique 

1. Dans la boîte aux lettres de l’autre personne, sélectionnez le message auquel 
vous souhaitez répondre au nom de votre responsable. 

2. Cliquez sur Accueil (si vous avez ouvert le message, cliquez sur Message), puis 
sur Répondre, Répondre à tous ou Transférer. 
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1. Sous l’onglet Options, dans le groupe Afficher les champs, cliquez sur De. 
2. Dans la zone De, tapez le nom de votre responsable. Pour sélectionner le nom 

dans une liste du carnet d’adresses, cliquez sur De. Si la zone et le bouton De 
ne sont pas affichés, cliquez sur Options > De. 

3. Ajoutez les destinataires et tapez l’objet et le texte du message comme vous le 
faites en temps normal. 

Envoyer un message électronique au nom d’un groupe 

Si l’autorisation Envoyer en tant que pour un groupe dans le carnet d’adresses de votre 
organisation vous a été octroyée, les messages que vous envoyez apparaissent comme 
provenant de ce groupe. 

1. Dans Courrier, cliquez sur Accueil > Nouveau message électronique. 

 

1. Sous l’onglet Options, dans le groupe Afficher les champs, cliquez sur De. 
2. Dans la zone De, tapez le nom du groupe de la part duquel vous envoyez le 

message. 

Pour sélectionner le groupe dans une liste du carnet d’adresses, cliquez sur De. 

3. Ajoutez les destinataires et tapez l’objet et le texte du message comme vous le 
faites en temps normal. 

Enregistrer les éléments envoyés dans le dossier Éléments envoyés d’une autre 
personne 

Lorsque des messages électroniques et des demandes de réunion sont envoyés par un 
délégué au nom d’un responsable, une copie de chaque élément est enregistrée dans le 
dossier Éléments envoyés du délégué. 

En guise d’alternative, le responsable peut accorder au délégué des autorisations pour 
son dossier Éléments envoyés. Le délégué peut alors déplacer ou copier les éléments 
depuis son dossier Éléments envoyés vers le dossier Éléments envoyés du 
responsable. 


