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          Guide Gmail  

                   pour les assistants administratifs 
 

Vous gérez directement la messagerie d'une autre personne ou vous recevez et 

envoyez quotidiennement des dizaines (voire des centaines) de messages en tant 

qu'assistant administratif ? Ce guide Gmail est fait pour vous.  
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Accès délégué à Gmail 
Si votre administrateur Google Apps (qui fait probablement partie de votre service informatique) 

a activé l'option de délégation de messagerie sur votre domaine, votre responsable peut vous donner 

accès à son compte Gmail. 

Ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire 
Si votre responsable vous délègue sa messagerie, voici ce que vous pouvez faire en son nom :  

 

● envoyer des messages ; 

● répondre aux messages ; 

● gérer les messages : créer et utiliser des libellés, définir des filtres, archiver et supprimer des 

messages. 

 

Toutefois, vous n'êtes pas autorisé à effectuer les opérations suivantes dans le compte Gmail de 

votre responsable :  

 

● modifier les paramètres du compte (en particulier déléguer ce compte à un autre utilisateur) ; 

● envoyer et recevoir des messages de chat ;  

● utiliser les listes de tâches ; 

● utiliser les Labos de Gmail (les vôtres, comme ceux de votre responsable) ; 

● changer de thème Gmail ; 

● utiliser Gmail hors connexion. 

Configurer la délégation de messagerie 
 
Pour pouvoir gérer la messagerie de votre responsable (ou d'un employé), vous devez tout d'abord 

obtenir l'autorisation d'accéder au compte Gmail de celui-ci. Procédez comme suit :  

 
1. Demandez à votre responsable de se connecter à son compte Gmail. 
2. Dans la fenêtre Gmail de ce compte, cliquez sur Paramètres dans l'angle supérieur droit de la page. 

 

 
 

3. Cliquez sur l'onglet Comptes, puis dans la section Accorder l'accès à votre compte, cliquez 
sur Ajouter un autre compte. 
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4. Dans le champ Adresse e-mail, entrez votre adresse e-mail principale, puis cliquez sur 
Étape suivante. 

 

5. Dans la boîte de dialogue de confirmation, cliquez sur Envoyer un e-mail pour accorder un 

accès. 

6. Connectez-vous à votre compte Gmail. 

7. Ouvrez l'e-mail de confirmation et cliquez sur le lien d'acceptation pour activer la délégation 

de compte Gmail.  

 
Félicitations ! Vous pouvez désormais accéder au compte Gmail de votre responsable. 

 
Remarque : Un court délai peut être nécessaire pour que les nouveaux paramètres de délégation 

prennent effet. 

 

Envoyer des e-mails au nom de votre responsable 
 
Une fois l'accès au compte Gmail de votre responsable configuré, vous pouvez accéder à son 

compte à partir du vôtre. Procédez comme suit : 
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1. Connectez-vous à votre compte Gmail. 

2. Dans l'angle supérieur droit de la page, cliquez sur la flèche vers le bas située en regard de 

votre adresse, puis sélectionnez l'adresse de votre responsable. Exemple : 

 

 
 

3. Une nouvelle fenêtre Gmail (ou un nouvel onglet, selon le navigateur utilisé) apparaît, 

affichant la messagerie de votre responsable. Vous pouvez alors envoyer des messages en 

son nom et gérer sa messagerie.  

Présentation des messages aux destinataires 
 
Les messages que vous envoyez via le compte de votre responsable apparaissent dans la boîte de 

réception du destinataire comme si votre responsable les avait envoyés lui-même. Il est toutefois 

indiqué dans le message même que ce dernier est expédié pour le compte de votre responsable. 

 
Exemple : 
 

 

Tâches Gmail courantes 

Envoyer des e-mails directement de l'adresse de votre 
responsable 
 

Nous vous recommandons d'utiliser la fonctionnalité de délégation de compte Gmail, comme indiqué 

ci-dessus. Cependant, il est parfois nécessaire que les messages rédigés au nom de votre responsable 

ne comportent pas votre adresse et qu'ils semblent avoir été directement envoyés par ce dernier. Cela 

est possible avec l'autorisation de votre responsable, si vous ajoutez son adresse e-mail comme 

adresse secondaire à votre propre compte Gmail. Procédez comme suit : 

 

1. Connectez-vous à votre compte Gmail. 

2. Cliquez sur Paramètres dans l'angle supérieur droit de la page. 
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3. Ouvrez l'onglet Comptes et, sous Envoyer des e-mails en tant que, cliquez sur Envoyer un 

message à partir d'une autre adresse.  

 

 
 

4. Dans le champ Nom, remplacez votre nom par celui de votre responsable. 

5. Dans le champ Adresse e-mail, saisissez l'adresse e-mail de votre responsable. 

6. Si vous souhaitez que les réponses soient envoyées à votre compte de messagerie 

(non à celui de votre responsable), cliquez sur Indiquer une autre adresse de réponse. 

7. Cliquez sur Étape suivante. 

8. Sélectionnez la case d'option Envoyer par [votre domaine] (configuration plus facile). 

9. Cliquez sur Étape suivante. 

10. Cliquez sur Envoyer la vérification. 

11. Pour terminer la configuration, demandez à votre responsable de se connecter à son compte 

Gmail et de cliquer sur le lien de vérification. Vous pouvez également effectuer la vérification 

via votre compte Gmail, à condition que votre responsable vous fournisse le code de 

vérification. 

 

Vous pouvez désormais utiliser l'adresse e-mail secondaire ainsi ajoutée à votre compte pour envoyer 

des messages qui sembleront provenir directement de votre responsable. Procédez comme suit : 

 

1. Connectez-vous à votre compte Gmail. 

2. Cliquez sur Nouveau message. 

3. Sélectionnez l'adresse e-mail de votre responsable dans le menu déroulant en regard du 

champ De. 

4. Rédigez votre message normalement. Le cas échéant, veillez à remplacer votre signature par 

celle de votre responsable. 

 

Remarque : Si vous n'avez pas indiqué d'adresse de réponse spécifique lors de l'ajout de l'adresse 

e-mail secondaire, les réponses aux messages envoyés par ce biais arrivent sur le compte de votre 

responsable. Si vous souhaitez par la suite recevoir ces réponses sur votre compte, modifiez vos 

paramètres comme suit : 
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1. Dans Gmail, cliquez sur Paramètres > Comptes, puis sur modifier les informations en 

regard de l'adresse e-mail de votre responsable. 

 

 
 

2. Cliquez sur Indiquer une autre adresse de réponse. 

 

 
 

3. Saisissez votre adresse e-mail dans le champ Adresse de réponse. 

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications. 
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Classer les e-mails 
 

Ne vous laissez pas déborder par la messagerie de votre responsable, ni par la vôtre d'ailleurs. 

Avec Gmail, vous pouvez facilement classer vos messages à l'aide de libellés, de filtres, d'étoiles, 

de la fonction d'archivage et bien plus encore. 

Créer et utiliser des libellés 
 

Vous avez l'habitude de classer vos e-mails dans des dossiers ? Avec Gmail, vous pourrez classer 

rapidement vos conversations à l'aide des libellés. La conversation peut rester dans votre boîte de 

réception avec un libellé visible. Exemple : 

  

 
 

Comme indiqué ci-dessus, vous pouvez attribuer plusieurs libellés aux conversations qui traitent de 

différents sujets (À suivre et RH, par exemple).  

 

Pour afficher toutes les conversations associées à un libellé, cliquez sur celui-ci dans le panneau 

situé à gauche de votre boîte de réception, comme suit.  

 

 

 

  



GA-GAA_100.00_01072011_fr 

Créer un libellé  

 

1. Dans Gmail, cliquez sur Paramètres > Libellés. Ou sélectionnez Créer un libellé dans le 

menu déroulant [#] de plus sous votre liste de libellés, dans l'angle inférieur gauche de votre 

page Gmail. Le chiffre indiqué avant de plus varie en fonction du nombre de libellés associés 

à votre compte.  

 

 
 

2. Saisissez le nom du nouveau libellé et cliquez sur OK (ou sur Créer dans la page 

Paramètres) afin de créer le libellé. 

 

Associer un libellé à un message 

 

1. Lorsque votre boîte de réception est affichée, cochez la case en regard du ou des messages 

de la liste auxquels vous souhaitez attribuer un libellé. Si vous avez déjà cliqué sur un 

message, passez à l'étape 2. 

2. Sélectionnez le libellé voulu dans le menu déroulant Libellés. Vous avez la possibilité de 

sélectionner plusieurs libellés.  

 

Conseil : Pour déplacer des messages hors de la boîte de réception et leur appliquer en 

même temps un libellé, sélectionnez-les, puis choisissez un libellé dans le menu déroulant 

Déplacer vers.  

 

Voir la section Conseils et astuces Gmail ci-dessous pour apprendre à glisser-déposer 

des libellés. 

Modifier la couleur d'un libellé 

 

1. Dans la liste des libellés située sur la gauche, cliquez sur le carré affiché à gauche du nom 

d'un libellé.  

2. Choisissez une couleur dans la palette. La modification est appliquée instantanément à tous 

les messages portant ce libellé. 
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Archiver les e-mails 
 

Si vous souhaitez déplacer une conversation libellée en dehors de votre boîte de réception, cochez la 

case correspondante et cliquez sur le bouton Archiver. Ne vous inquiétez pas, votre conversation 

n'est pas supprimée. Elle est simplement retirée de votre boîte de réception.  

 

Vous pouvez afficher toutes les conversations portant le même libellé, qu'elles soient archivées ou 

non, en cliquant sur le libellé en question dans le panneau de gauche de la boîte de réception 

(comme pour ouvrir un dossier de messages) :  

  

 
 

Contrairement aux dossiers, si vous avez attribué plusieurs libellés à un message, vous pouvez le 

récupérer en cliquant sur n'importe lequel de ces libellés.  

Créer des filtres 
 

Vous pouvez utiliser des filtres pour gérer les messages reçus. Les filtres vous permettent d'indiquer 

ce que vous souhaitez faire des messages que vous recevez (suppression, suivi, transfert, attribution 

d'un libellé, etc.) en fonction de mots clés ou d'autres critères. Par exemple, vous pouvez définir un 

filtre qui ajoute automatiquement un libellé et une étoile aux messages contenant le terme "rapport de 

dépenses". 

 

1. Dans l'angle supérieur droit de votre page Gmail, cliquez sur Paramètres > Filtres > Créer 

un filtre. Vous pouvez également cliquer sur le lien Créer un filtre en haut de votre page 

Gmail : 
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2. Indiquez les critères de filtrage dans les champs : 

 

 
 

3. Vous pouvez ensuite tester vos critères afin de vous assurer qu'ils fonctionnent correctement. 

Cliquez sur Tester le filtre pour afficher la liste des messages qui seraient sélectionnés par 

ce filtre dans votre compte Gmail. Si nécessaire, ajustez vos critères et effectuez un autre test. 

4. Cliquez sur Étape suivante et sélectionnez une ou plusieurs actions (Passer la boîte de 

réception, Marquer comme lu, etc.) à appliquer aux messages qui correspondent à ces 

critères de filtrage : 

 

 
 

Remarque : Les actions sont appliquées dans l'ordre dans lequel elles sont affichées. Par 

exemple, vous pouvez décider de transférer les messages répondant aux critères vers 

une adresse e-mail donnée, puis de les supprimer. 

 

5. Pour appliquer le filtre aux messages que vous avez déjà reçus, cliquez sur Appliquer 

également le filtre aux [#] conversations ci-dessous (le chiffre # varie selon le nombre de 

conversations obtenu). 

6. Cliquez sur Créer le filtre. 
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Activer le suivi des messages importants 
 

Si vous souhaitez activer le suivi d'un message, cliquez simplement sur l'étoile située à gauche de 

celui-ci. Vous pouvez ensuite afficher tous les messages associés à une icône de suivi en cliquant 

sur Messages suivis dans le volet de gauche. 

 

 
 

Remarque : Si l'administrateur Google Apps de votre domaine a activé Google Labs, vous pouvez 

activer la fonctionnalité expérimentale Icônes de suivi personnalisées afin de pouvoir utiliser 

d'autres icônes de suivi, des étoiles rouges ou bleues par exemple. Voir la section Labos de Gmail 

ci-dessous pour plus d'informations. 

Rechercher des e-mails 
 

Pour vos recherches d'e-mails et de pièces jointes, Gmail vous fait bénéficier de la même technologie 

que celle de notre puissant moteur de recherche sur Internet. Vous pouvez effectuer des recherches 

par mot clé, libellé, plage de dates ou avec les diverses options proposées. L'archivage vous permet 

de mettre de l'ordre dans votre boîte de réception sans avoir à supprimer d'e-mails et de retrouver 

tous les messages que vous avez envoyés ou reçus. Vous n'avez pas à créer de structure de 

dossiers complexe ni à conserver inutilement des messages dans votre boîte de réception. 

 
Pour retrouver un message, saisissez un terme dans le champ de recherche situé en haut de votre 

page Gmail et cliquez sur Rechercher dans les messages. Ce champ vous permet de rechercher 

des mots clés simples tels que budget ou ressources humaines.  

 

Mais vous pouvez y inclure des opérateurs de recherche avancée comme from:, to: et subject: 

afin de trouver rapidement ce que vous recherchez. 

 

Voici certaines recherches utiles : 

 

from:Simon pour afficher tous les e-mails reçus de Simon 

to:David pour afficher tous les e-mails envoyés à David 

subject:déjeuner pour afficher tous les e-mails incluant le mot "déjeuner" en objet 

has:attachment pour afficher tous les e-mails avec pièce jointe 

is:starred pour afficher tous les e-mails dont le suivi est activé 

is:unread pour afficher tous les e-mails non lus 
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Conseil : Combinez plusieurs opérateurs pour affiner votre recherche. Par exemple, saisissez 

from:Simon to:David pour afficher les e-mails envoyés par Simon à David. Vous pouvez également 

saisir les adresses de Simon et David, si vous les connaissez : from:simon@example.com 

to:david@example.com.  

 

Vous trouverez la liste complète des opérateurs de recherche dans le centre d'aide Gmail : 

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=7190 

 

Vous pouvez également accéder aux opérateurs de recherche avancée en cliquant sur Afficher les 

options de recherche en regard du champ de recherche Gmail. 

 

  
  

Il vous suffit ensuite de remplir un formulaire de recherche très simple pour afficher les résultats 

correspondant exactement à vos critères. 

 

 

Transférer des e-mails 
 

La fonctionnalité de conversation Gmail vous permet de transférer rapidement plusieurs e-mails 

connexes. Naturellement, vous pouvez aussi transférer un seul e-mail extrait d'une conversation. 

Transférer un seul e-mail à partir d'une conversation  
 

1. Ouvrez l'e-mail à transférer. Par exemple, si vous souhaitez transférer le deuxième e-mail 

d'une conversation qui en contient dix, ouvrez cet e-mail. 

2. Cliquez sur la flèche de menu déroulant à côté de Répondre et sélectionnez Transférer. 

Vous pouvez également cliquer sur Transférer au bas du message. 
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Important : 

● Si vous souhaitez que le destinataire reçoive un seul message, faites défiler la zone 

de message et veillez à supprimer les e-mails antérieurs au sein de la conversation 

avant de procéder à l'envoi. 

● Pour exclure les pièces jointes du transfert, décochez les cases des noms de fichier 

correspondants, comme indiqué ci-dessous. 

 

 
 

3. Saisissez les adresses e-mail des destinataires et ajoutez vos remarques dans le corps du 

message, si nécessaire. 

 

4. En haut ou en bas du message, cliquez sur Envoyer. 

Transférer une partie d'une conversation 
 

1. Ouvrez l'e-mail le plus récent de la partie de conversation à transférer. 

2. Cliquez sur la flèche de menu déroulant à côté de Répondre et sélectionnez Transférer. 

Le transfert inclut alors le message sélectionné et tous les messages antérieurs au sein de 

la conversation. 

3. Saisissez les adresses e-mail des destinataires et ajoutez vos remarques dans le corps du 

message, si nécessaire. 

4. En haut ou en bas du message, cliquez sur Envoyer. 
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Transférer l'intégralité d'une conversation 
 

1. Ouvrez un e-mail de la conversation. 

2. Sur le côté droit de la page, cliquez sur Tout transférer. Le transfert inclut alors tous les  

e-mails de la conversation. 

 

 
 

3. Saisissez les adresses e-mail des destinataires et ajoutez vos remarques dans le corps du 

message, si nécessaire. 

4. En haut ou en bas du message, cliquez sur Envoyer. 

Imprimer des e-mails 
 

La fonctionnalité de conversation de Gmail vous permet d'imprimer rapidement plusieurs e-mails 

connexes. Naturellement, vous pouvez aussi imprimer un seul e-mail à partir d'une conversation. 

Imprimer un seul e-mail à partir d'une conversation  
 

1. Ouvrez l'e-mail à imprimer. Par exemple, si vous souhaitez imprimer le deuxième e-mail d'une 

conversation qui en contient dix, ouvrez cet e-mail. 

2. Cliquez sur la flèche de menu déroulant à côté de Répondre et sélectionnez Imprimer.  

 

Remarque : 

● Veillez à ne pas cliquer sur - Afficher le texte des messages précédents - au bas de 

l'e-mail, afin que le reste de la conversation n'apparaisse pas à l'impression. 
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Imprimer une partie d'une conversation 
 

1. Ouvrez l'e-mail le plus récent de la partie de conversation à imprimer. 

2. Cliquez sur - Afficher le texte des messages précédents - afin d'inclure les e-mails 

antérieurs appartenant à la conversation. 

3. Cliquez sur la flèche de menu déroulant à côté de Répondre et sélectionnez Imprimer. 

L'impression inclut alors le message sélectionné et tous les messages antérieurs de la 

conversation. 

 

 

Imprimer l'intégralité d'une conversation 
 

1. Ouvrez un e-mail de la conversation à imprimer. 

2. Sur le côté droit de la page, cliquez sur Tout imprimer. Tous les e-mails de la conversation 

sont alors imprimés, à partir du premier e-mail. 

 

 
 

Conseil : Pour imprimer l'intégralité d'une conversation en commençant par l'e-mail le plus récent, 

ouvrez le dernier message et suivez les instructions permettant d'imprimer une partie de 

conversation.  
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Utiliser les raccourcis clavier pour gagner du temps  
 

Vous gagnerez du temps si vous utilisez les raccourcis clavier pour lire et gérer les messages de 

votre responsable (et les vôtres). 

 

Pour activer les raccourcis clavier, ouvrez l'onglet Général de vos Paramètres Gmail. 

 

 
 

Une fois les raccourcis clavier activés, vous pouvez effectuer certaines tâches courantes sans quitter 

votre clavier. Ainsi, vous pouvez parcourir la boîte de réception de haut en bas et de bas en haut en 

appuyant sur les touches "j" et "k", ouvrir les messages à l'aide de la touche "o", y répondre avec la 

touche "r", répondre à tous les participants avec la touche "a", rédiger un message en utilisant la 

touche "c", activer ou annuler le suivi d'un message avec la touche "s", archiver un message avec la 

touche "e", etc. 

 

Dans Gmail ou Google Agenda, vous pouvez afficher à tout moment la liste complète des raccourcis 

clavier en appuyant sur les touches "Maj+?" (les raccourcis clavier doivent être activés). 

 

Vous trouverez une version imprimable des raccourcis clavier Gmail à l'adresse 

http://deployment.googleapps.com/Home/resources-user-adoption/quick-

reference/Google_Mail_Shortcuts.pdf 

 

Gonseils et astuces Gmail 

Identifier les e-mails qui vous sont envoyés en Cci 
 

Personne n'aime commettre des faux pas, surtout quand il s'agit de courrier électronique. Pour éviter 

de répondre par inadvertance à un e-mail qui vous a été transmis en copie carbone invisible (Cci), 

marquez ce type de message à l'aide d'un filtre. Les indicateurs de message personnel peuvent 

également vous y aider. 

Option 1 : Créer un filtre Cci 
 

1. Cliquez sur Paramètres > Filtres > Créer un filtre. 

2. Dans le champ Ne contenant pas, saisissez votre adresse e-mail. 

3. Cliquez sur Étape suivante. 

4. Cochez la case Appliquer le libellé, puis sélectionnez le libellé de votre choix ou créez un 

libellé tel que NE PAS RÉPONDRE À TOUS. 

5. Cliquez sur Créer le filtre. 
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Ce nouveau libellé est alors appliqué à tous les e-mails que vous recevez en copie carbone invisible.  

 

Important : Ce filtre identifie tous les messages dans lesquels votre adresse e-mail n'est pas incluse. 

Cela comprend donc les e-mails reçus en Cci, ainsi que ceux adressés à des listes de diffusion. Nous 

vous recommandons de consulter tous les messages associés au nouveau libellé afin de déterminer 

s'il convient ou non d'y répondre. 

Option 2 : Activer les indicateurs de message personnel 
 

Les indicateurs de message personnel marquent tous les messages entrants destinés à vous-même, 

à un groupe dont vous faites partie ou à une liste de diffusion. Pour activer les indicateurs de 

message personnel : 

 

1. Cliquez sur Paramètres > Général. 

2. Dans la section Indicateurs de message personnel, cliquez sur Afficher les indicateurs. 

3. Cliquez sur Enregistrer les modifications. 

 

Signification des indicateurs de message personnel : 

 

● Les messages précédés d'une flèche simple (>) ont été envoyés à vous-même et à d'autres 

adresses e-mail. 

● Les messages précédés d'une double flèche (>>) vous sont exclusivement destinés.  

● Les messages sans flèche vous ont été transmis en copie carbone invisible ou via une liste de 

diffusion sur laquelle vous figurez. Cette dernière catégorie correspond aux messages qui ne 

vous sont pas envoyés directement. 

 

L'image ci-dessous représente la boîte de réception d'Alice : 

 

1. Le message marqué d'une flèche simple (>) était destiné à Alice et à d'autres adresses e-mail. 

2. Le message marqué d'une flèche double (>>) a été envoyé directement et uniquement à Alice.  

3. Le message de Mégane dont l'objet est "Suivi - Groupe Smith" n'a pas été envoyé à Alice 

directement. Deux éléments le prouvent : a) aucun indicateur de message personnel n'est 

présent et b) le filtre Cci a été appliqué.  
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En effet, il suffit d'ouvrir le message de Mégane et d'afficher ses détails pour constater qu'il est 

adressé à Jessica. Le libellé NE PAS RÉPONDRE À TOUS indique en outre qu'Alice était en copie 

carbone invisible du message. 

 

 

Glisser-déposer des libellés et des messages  
 

Saviez-vous qu'il est possible de glisser-déposer des libellés sur vos messages ? Si tel est le cas, 

vous êtes en passe de devenir un pro de Gmail ! Saviez-vous que vous pouvez également faire 

glisser un ou plusieurs messages vers un libellé ? 

Faire glisser un libellé vers un message 
 

1. Cliquez sur un libellé, puis faites glisser le libellé vers le message voulu en maintenant le 

bouton gauche de la souris enfoncé. 

2. Relâchez le bouton de votre souris pour appliquer le libellé au message. 
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Faire glisser un message vers un libellé 
 

1. Placez votre curseur sur la zone située à gauche de la case à cocher d'un message. Votre 

curseur se transforme en main. 

2. Cliquez sur cette zone, puis faites glisser le message vers le libellé voulu en maintenant le 

bouton gauche de la souris enfoncé. Un message indiquant que vous allez déplacer une 

conversation apparaît. 

3. Relâchez le bouton de votre souris. Le message est alors déplacé de votre boîte de réception 

vers le libellé choisi. Sélectionnez ce dernier pour afficher ce message. 

 

 

Faire glisser plusieurs messages vers un libellé 
 

1. Cochez les cases associées aux messages à déplacer. 

2. Placez votre curseur à gauche de la case à cocher en regard d'un des messages sélectionnés 

de sorte qu'une main s'affiche. 

3. Faites glisser les messages vers le libellé voulu en maintenant le bouton gauche de la souris 

enfoncé. Un message indiquant que vous déplacez plusieurs conversations apparaît. 

4. Relâchez le bouton de votre souris. Les messages sont alors déplacés de votre boîte de 

réception vers le libellé choisi. Sélectionnez ce dernier pour afficher ces messages. 
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Masquer les libellés peu utilisés 
 

Si votre liste de libellés devient trop longue, vous pouvez déplacer ceux que vous utilisez peu de la 

liste principale vers le menu déroulant [#] de plus. Le chiffre indiqué avant de plus varie en fonction 

du nombre de libellés associés à votre compte.  

Masquer un libellé spécifique 
 

Pour glisser-déposer rapidement un libellé peu utilisé : 

 

1. Cliquez sur le libellé à déplacer, puis maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé. Faites 

ensuite glisser le libellé vers le menu déroulant [#] de plus. 

2. Relâchez le bouton de votre souris pour retirer le libellé de la liste principale. 
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Masquer plusieurs libellés 
 

Pour masquer plusieurs libellés peu utilisés : 

 

1. Dans Gmail, cliquez sur Paramètres > Libellés. 

2. Localisez les libellés que vous utilisez peu et cliquez sur masquer en regard de chacun d'eux. 

Transformer des messages en tâches  
 

Si vous utilisez déjà le gadget Liste de tâches dans Gmail, vous savez à quel point cet outil est 

efficace pour ne rien oublier. Toutefois, vous gagnerez encore plus de temps si vous créez vos 

tâches directement à partir de messages. 

 

1. Ouvrez l'e-mail contenant la tâche que vous souhaitez ajouter. 

2. Sélectionnez Ajouter à la liste de tâches dans le menu déroulant Autres actions. 

Vous pouvez également utiliser le raccourci clavier Maj+T. 

 

 
 

3. Cliquez sur Liste de tâches dans la barre latérale gauche pour ouvrir votre liste. 

4. L'objet du message s'affiche sous forme d'entrée dans votre liste de tâches. Vous pouvez 

modifier le nom de la tâche, fixer une date d'exécution ou ajouter des notes. 

 

Conseils :  

● Pour revenir à l'e-mail d'origine, cliquez sur E-mail associé sous le nom de la tâche.  

● Pour ouvrir votre liste de tâches dans un nouvel onglet de navigateur (ou dans une fenêtre 

externe), cliquez sur la flèche située dans l'angle supérieur droit de la liste.  

 

 
 

Pour en savoir plus sur l'utilisation du gadget Liste de tâches dans Gmail, consultez le centre d'aide 

Gmail à l'adresse suivante : 

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?hl=fr&answer=106237 
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Prévisualiser les pièces jointes avant de les télécharger  
 

Les pièces jointes aux messages Gmail se trouvent dans le cloud (en ligne). Elles sont copiées sur 
votre ordinateur uniquement si vous les téléchargez pour les consulter. 
 

Vous pouvez économiser de l'espace disque et gagner du temps en prévisualisant les pièces jointes 
sans les télécharger. Voici comment procéder : 
 

1. Ouvrez un e-mail contenant une pièce jointe.  

2. Cliquez sur le lien Afficher sous le fichier joint. 

 

Gmail affiche l'aperçu du fichier joint dans une nouvelle fenêtre de navigation.  
 

Il suffit alors de sélectionner Fichier > Imprimer dans la fenêtre d'aperçu pour imprimer le fichier. 
Vous pouvez aussi utiliser le raccourci Ctrl+P. 
 

Il est également possible de télécharger le fichier d'origine depuis la fenêtre d'aperçu. Pour ce faire, 
sélectionnez Fichier > Télécharger l'original. 

Personnaliser votre compte Gmail à l'aide d'un thème 
 
Si vous passez une grande partie de la journée à lire des e-mails, autant profiter d'une vue agréable ! 

Vous disposez de 30 thèmes différents pour personnaliser l'apparence de votre compte Gmail, et 

vous pouvez même créer un thème personnalisé avec vos couleurs favorites. 

 
Pour choisir un thème, sélectionnez Paramètres > Thèmes et cliquez sur l'une des vignettes. 

 

 
 
Remarque : Les thèmes Gmail sont disponibles uniquement avec Internet Explorer 7.0, Firefox 2.0, 

Safari 3.0, ou des versions plus récentes de ces navigateurs, et avec Google Chrome. Avec les 

autres navigateurs, l'onglet Thèmes n'apparaît pas sous Paramètres. 
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Labos de Gmail 
Si votre administrateur Google Apps a activé les options des Labos de Gmail sur votre domaine, vous 

pouvez doter votre messagerie et votre agenda de fonctions professionnelles grâce à ces 

fonctionnalités expérimentales exclusives. 

 

Pour vous aider à démarrer, nous avons dressé une liste de fonctionnalités expérimentales très utiles 

(certaines d'entre elles vous feront réellement gagner du temps !). Sachez toutefois que ces 

fonctionnalités peuvent devenir instables, ne plus fonctionner ou disparaître à tout moment. En effet, 

elles sont en phase d'expérimentation !  

 

Remarque : Les Labos de Gmail ne fonctionnent pas avec les comptes Gmail délégués. Ainsi, 

lorsque vous êtes connecté à votre compte Gmail, les fonctionnalités expérimentales sont 

indisponibles tant que vous consultez la messagerie que votre responsable vous a déléguée. 

En revanche, vous y avez accès lorsque vous lisez vos propres messages. 

Activer les Labos de Gmail 
 

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités expérimentales à tout moment. Procédez 

comme suit : 

 

1. Dans Gmail, cliquez sur Paramètres > Labos. 

2. Cliquez sur Activer pour chacune des fonctionnalités expérimentales que vous souhaitez utiliser. 

Pour cesser d'utiliser une fonctionnalité expérimentale, il suffit de cliquer sur Désactiver. 

3. Cliquez sur Enregistrer les modifications au bas de la page. 

 

Conseil : Lorsque vous activez une fonctionnalité expérimentale, une fiole verte ( ) apparaît dans 

l'angle supérieur droit de la page Gmail pour vous permettre d'accéder rapidement à la page Labos. 

 

Fonctionnalités expérimentales recommandées 
 

 

 

Réponses standardisées 

 

Les e-mails avec un minimum d'efforts... 

Enregistrez et envoyez vos messages standard 

à l'aide d'un bouton situé en regard du 

formulaire de rédaction. Vous pouvez également 

envoyer automatiquement des e-mails à l'aide 

des filtres. 
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Aperçu des documents Google Documents 

dans les e-mails 

 

Permet d'afficher un aperçu des documents, 

des feuilles de calcul et des présentations 

Google Documents directement dans vos 

messages, en cliquant simplement sur le lien 

fourni. Vous pouvez aussi choisir de les ouvrir 

dans Google Documents. 

 

 

Insertion d'images 

 

Vous permet d'insérer des images dans le corps 

d'un message. Vous pouvez importer et insérer 

des fichiers images de votre ordinateur ou 

insérer des URL d'images. Cette fonctionnalité 

expérimentale ne fonctionne pas lorsque Gmail 

hors connexion est activé. 

 

Traduction du message 

 

Utilise Google Traduction pour traduire les 

messages que vous recevez dans d'autres 

langues. 

 

 

Plusieurs boîtes aux lettres 

 

Ajoutez des listes d'e-mails à votre boîte de 

réception pour afficher encore plus de 

messages importants simultanément. Les 

nouvelles listes de fils de conversation peuvent 

correspondre à des libellés, des messages 

suivis, des brouillons ou toute autre recherche 

de votre choix. Cliquez sur Paramètres pour 

configurer cette option. 
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Libellés imbriqués 

 

Gérez vos messages en les triant selon 

différents niveaux de libellés. Vous pouvez ainsi 

profiter des avantages de deux systèmes : 

la puissance des libellés Gmail et la commodité 

d'une arborescence en dossiers. 

 

Remarque : Cette fonctionnalité expérimentale 

est incompatible avec la fonctionnalité "Masquer 

les libellés lus". 

 

Liens rapides 

 

Permet d'inclure une zone dans la colonne de 

gauche qui vous donne accès, en un clic, aux 

URL de votre messagerie [votre domaine] 

pouvant être ajoutées aux signets. Vous pouvez 

utiliser cette fonctionnalité pour sauvegarder des 

recherches fréquentes, des messages 

individuels importants et bien d’autres choses. 

 

Envoyer et archiver 

 
Ajoute au formulaire de rédaction un bouton qui 
vous permet d'envoyer un message de réponse 
et d'archiver la conversation par e-mail en une 
seule étape. 
 

 

Fuseau horaire de l'expéditeur 

 

Dois-je répondre à ce message ou appeler 

l'expéditeur ? Oh… il est une heure du matin ! 

Désolé de vous avoir dérangé… 

 

Options supplémentaires pour votre 

signature 

 

Place votre signature avant le texte des 

messages précédents dans une réponse et 

supprime la ligne "--" qui apparaît avant les 

signatures. 



GA-GAA_100.00_01072011_fr 

 

Icônes de suivi personnalisées 

 

Permet d’ajouter différents types d'icônes de 

suivi personnalisées. Une fois cette 

fonctionnalité activée :  

1. Accédez à la page Général des Paramètres 

pour choisir les icônes que vous souhaitez 

utiliser.  

2. Utilisez le raccourci clavier "s" ou cliquez sur 

l'icône de suivi pour faire défiler les icônes 

personnalisées que vous avez sélectionnées.  

3. Utilisez l'opérateur de recherche "has:" pour 

trouver tous les messages comportant une icône 

de suivi personnalisée (p. ex. "has:red-bang", 

"has:blue-star"). Pour connaître le nom d'une 

icône de suivi personnalisée, pointez votre 

souris sur son image dans la page Général des 

Paramètres. 

 

Annuler l'envoi 

 

Vous avez cliqué trop vite sur Envoyer ? 

Vous avez quelques secondes pour interrompre 

l'envoi du message après avoir cliqué sur le 

bouton Envoyer. 

 

  

 


