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AJOUTER UN INDICATEUR DE SUIVI 

Un indicateur ajouté à un message électronique fait office de rappel visuel pour un 
traitement ultérieur du message.  

Les indicateurs de suivi sont en fait des éléments de l’outil Tâches d’Outlook. 

Définir un indicateur de suivi  

1. Sélectionnez le message électronique. 

2. Sélectionnez le symbole de drapeau se trouvant au bout de la sélection.    
 

3. L’indicateur devient rouge et un message Assurer un suivi s’affiche dans l’en-
tête du message électronique.  

 

 

Remarque : Les indicateurs de suivi sont utilisés uniquement pour des éléments 
interactifs.   

Afficher tous les indicateurs de suivi (liste des tâches qu’il y a à réaliser)  

1. Dans le ruban, Sélectionnez le menu  Affichage > Barre des tâches > Tâches. 
 

 

2. Le volet Tâches de la  Barre des tâches s’ouvre et affiche tous les indicateurs 
dans la nouvelle colonne de droite. 

3. Une autre façon de voir tous les indicateurs de suivi est de sélectionner l’outil 

Tâches dans la barre d’accès rapide se trouvant en bas à gauche d’Outlook. 
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Configurer l’indicateur de suivi 

Il est possible de configurer l’indicateur de suivi en y ajoutant une date de début, un 
statut, une échéance, etc. 

1. Sélectionner le message et avec le bouton droit de la souris, sélectionnez 

Assurez un suivi.  La boîte de dialogue suivante apparaît. 

 

2. Une autre façon de configurer un indicateur de suivi est de sélectionner l’outil 

Tâches dans la barre d’accès rapide se trouvant en bas à gauche d’Outlook. 

 
 
Terminée un indicateur de suivi  

Une fois la tâche effectuée, marquez-là comme terminée. 

1. Cliquez avec le bouton droit sur le message.  

2. Sélectionnez Suivi > Marquer comme terminé. 
 

 
 

3. L’indicateur Assurer un suivi est remplacé par une coche verte et retiré de l’outil 

Tâches. 


