
LES BOITES MAIL

Pour accéder à Internet, il te faut installer un logiciel sur ton ordinateur :

un navigateur, logiciel (programme) à installer :

 

je ne saurai te dire lequel est le meilleur, mais je te conseille d'en installer 2, car il 
arrive qu'il y ait des mises à jour, des "bug"...

mes préférés : FireFox et Chrome (si ça peut t'aider...)

Allons à la boîte mail    

Plusieurs serveurs de messagerie :

et ça dépend aussi de ton fournisseur de box...

je vais te montrer sur 3 serveurs, GMail, Outlook et Orange...

mais pas d'affolement, les boutons (commande) restent les mêmes, mais pas à la 
même place...

à l'ouverture, comment ça se présente :
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Créer une arborescence pour classer les mails reçus :

sur GMail :

tout en bas de la liste à gauche, clic sur créer un libellé, une petite fenêtre s'ouvre, 
là, tu notes le nom de ton nouveau dossier ; il se mettra en place tout seul, ordre 
alphabétique

sur Outlook, c'est pareil, tout en bas colonne de gauche, nouveau dossier, et tu notes
le nom de ton nouveau dossier
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Avec Orange, c'est pareil, colonne de gauche, 

tu as un + pour ajouter un dossier : petite fenêtre :

par contre, dans ces 3 boites mail, il ne peut pas y avoir de sous-dossier...

 On peut faire des sous-dossiers !!!
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Ouvrir un message :

– le garder (et le classer - explication de l'arborescence à la fin de l'article)

– le supprimer
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Répondre (à celui ou celle qui t'écrit) ou transférer (avec les pièces jointes à 
quelqu'un d'autre)

répondre à tous : s'il y a plusieurs destinataires, tu peux répondre à tous s'il y a 
besoin que tout le monde soit au courant...
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Faire un nouveau message :
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Pour les SPAM et COURRIER INDESIRABLE :

vérifier s'il n'y a pas de courrier "normal" qui s'y met dedans 

(bizarrement, ça arrive souvent...)

et ne pas oublier de temps en temps de faire le vide... car ça fini par prendre 
beaucoup de place !!
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 Pensez aussi à vider la corbeille, éléments supprimés, poubelle...

ça prend beaucoup de place !!

  

Pour imprimer :
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Autres fonctions :

Généralement, tu retrouves :

– les contacts,

– un agenda (ou calendrier)

 Pour ORANGE, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le "cloud" (nuage...)

très pratique pour stocker (c'est gratuit !) les copies de ses papiers d'identité. si 
jamais tu les perds, tu te les fais voler... plus facile à refaire si tu as les copies.

Renseigne-toi auprès de ton fournisseur internet... Normalement, ils le font tous !
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ATTENTION !!

au fishing ou hameçonnage...

 

des exemples à supprimer de suite, à signaler si tu as le bon bouton :

Si tu as un doute, en premier, REGARDE l'adresse du correspondant :
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ou encore :

Dans tous les cas de doute,

vérifier l'adresse de l'envoyeur !!

 

La prochaine fois, quelques petites astuces pour protéger son ordinateur...
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