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Marche à suivre sur l’utilisation d’une autre boîte courriel  
dont vous avez accès 

1. Localiser la nouvelle boîte courriel dans Outlook 
 

Si vous avez accès à une autre boîte 
courriel, vous la retrouverez dans la partie 
de gauche de votre Outlook, sous votre 
boîte courriel personnelle. Dans l’exemple 
suivant, 16 CISSS Monteregie-Est 
Outlook représente la nouvelle boîte 
courriel.  

Si la boîte dont vous avez accès n’est pas 

présente dans la partie de gauche de 

votre Outlook, vous pouvez l’ajouter 

manuellement en suivant la marche 

à suivre suivante : Accéder à la boîte 

courriel d’une autre personne 

2. Créer un raccourci de la nouvelle boîte courriel dans vos favoris 
 

Afin de faciliter l’accès à la nouvelle boîte courriel, 
vous devez ajouter la boîte de réception de la boîte 
dans vos favoris. 

Cliquez, avec le bouton droit de la souris, sur 
« Boîte de réception » de la boîte et sélectionnez, 
avec le bouton de gauche de la souris, « Afficher 
dans les Favoris ». 

Vous devriez maintenant avoir deux boîtes de 

réception dans vos favoris (en haut à gauche de la 

fenêtre Outlook). 

 

 

 

 

 

https://cisssme.ca/support/wp-content/uploads/courriel_15-accader-a-la-boate-de-courrier-dune-autre-personne.pdf
https://cisssme.ca/support/wp-content/uploads/courriel_15-accader-a-la-boate-de-courrier-dune-autre-personne.pdf
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3. Envoi de courriels au nom de la nouvelle boîte courriel 

Pour envoyer un courriel au nom de la nouvelle boîte courriel et non en votre nom 

personnel, suivez les étapes suivantes : 

3.1 Cliquez sur « Nouveau message électronique ». 

 

 

 

 

 

3.2 Allez dans l’onglet « Options » du nouveau message. 

 

 

 

 

 

3.3 Cliquez sur « De ». Vous allez voir apparaître le « De » dans votre fenêtre pour 

tous les nouveaux messages que vous allez créer.  
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3.4 Cliquez sur « De » et sélectionnez l’adresse de messagerie de la nouvelle boîte 

courriel. Si l’adresse n’est pas dans la liste, cliquez sur « Autre adresse de 

messagerie… » et sélectionnez l’adresse de la nouvelle boîte courriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes questions supplémentaires, veuillez consulter le site : 
https://cisssme.ca/support/outlook/  

Vous pouvez y accéder aussi via l’icône  sur votre poste de travail. 

https://cisssme.ca/support/outlook/

