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Historique

V1.0

Création du guide sur la nouvelle messagerie Roundcube.

V1.1

Relecture et corrections mineures

Introduction
Ce guide présente la messagerie de l’ENT (envoyer et recevoir des messages) ainsi que la possibilité
de constituer des listes de diffusion personnelles dans le carnet d’adresses ; les listes de diffusion de
l’établissement ainsi que l’annuaire ENT (pages blanches).
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Découvrir l’interface
Accéder à la messagerie

Pas à pas – Accéder à la messagerie
1

Cliquer sur le menu « Services »

2

Sous le menu « Services », cliquer sur
« messagerie électronique».

La boîte de réception

1

1

2

Dans la colonne de gauche, vous trouverez
- les dossiers principaux : « Brouillons/Envoyés/Corbeille »

Les dossiers Brouillons, Envoyés et corbeille ne sont visibles que lorsqu’ils contiennent au moins un courriel.

- l’accès au paramétrage des dossiers
boite aux lettres.

ainsi que le quota de remplissage

de votre
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Dans la partie de droite, vous pouvez visualiser très simplement tous les courriels reçus et voir les
informations suivantes :
L’objet, l’expéditeur, la date, l’état « lu » ou « non lu », la taille, la présence de pièces jointes…
Par défaut, les courriels sont classés par date. Vous pourrez modifier l’ordre de tri en cliquant sur
l’icône en forme d’engrenage située à gauche du menu
« Objet ».

Modifier l’ordre de tri

Pas à pas – Modifier l’ordre de tri
1

Cliquer sur l’icône « engrenage » située
à gauche du menu « Objet ».

2

Choisir la colonne sur laquelle le tri par
défaut sera effectué.

3

Valider en cliquant sur “Enregistrer”.

Les principales fonctionnalités.
Lire un message (méthode 1) :

Pas à pas – Lire un message (méthode 1)
0

Prérequis : être dans l’interface
« Courrier »
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1

Cliquer sur un message.

2

Cliquer sur le bouton de
prévisualisation situé en bas à droite

3

Cliquer ensuite sur « Ouvrir dans une
nouvelle fenêtre » si vous voulez
visualiser le courriel intégralement.

Lire un message (méthode 2)

Pas à pas – Lire un message (méthode 2)
1

Double cliquer sur le titre du message.

Le message s’affiche dans son intégralité.

2

Cliquer sur la croix (« Retour ») pour
revenir à l’écran précédent.

Pour chaque message vous pouvez :
Répondre

vous permet de répondre directement à
l’expéditeur ;

Répondre à tous

vous permet de répondre directement à tous
les destinataires présents dans les champs “À”
et “Copie” ;
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Transférer

vous permet de transférer le courriel
sélectionné au(x) correspondant(es) de votre
choix ;

Supprimer

vous permet de mettre le courriel sélectionné à
la “Corbeille” ;

Déplacer

vous permet de déplacer le courriel dans un
dossier de votre choix ;

vous permet :
- d’imprimer
…Plus :

- de télécharger ce message au format .eml
- d’éditer ce message en tant que nouveau
message en conservant sa mise en page
d’origine…

Information
Il est aussi possible d’accéder à un nouveau message reçu quand celui-ci est affiché dans le résumé
« Nouveautés» situé sur la page d’accueil de l’ENT qui s’affiche après la connexion.
Un double clic sur l’objet ouvrira ce message dans le service de messagerie…

Messagerie ENT
V10

Messagerie ENT, annuaire,
listes de diffusion…

Paramètres
Accéder aux paramètres

Pas à pas – Accéder aux paramètres

1

Cliquer sur « Paramètres », en haut à
droite.

Dans cette interface, vous pourrez modifier différents éléments de votre messagerie comme :
- Changer le format de date (interface utilisateur)
- Montrer/Cacher le volet de prévisualisation (vue de la boite de
courriel)
- Définir le mode d’ouverture des courriels (affichage des
courriels)

Menu « Préférences »

- Choisir la police d’écriture par défaut (rédaction de courriels)
- Définir un carnet d’adresses par défaut (carnet d'adresses)
- Ajouter/Modifier des dossiers

Menu « Dossiers »

- Ajouter une signature

Menu « Identités »

- Ajouter des filtres de tri

Menu « Filtre »

Paramètres - Dossiers
La création de dossiers dans votre boite de réception vous permet de classer les courriels que vous
recevez selon les critères que vous choisissez.
Pour cela, il vous suffit de créer un dossier dans votre boite de réception, puis un filtre qui va
automatiquement rediriger les messages reçus dans ce dossier.
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Créer un dossier

Pas à pas – Créer un dossier

1

Cliquer sur « Paramètres », en haut à
droite.

2

Cliquer sur le menu « dossiers »

3

Cliquer sur le “+”.

4

Compléter les champs puis
« Enregistrer ».

Le dossier est maintenant visible sur l’écran d’accueil.
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Paramètres – Filtres
La création de filtres vous permet de classer vos courriels dans les dossiers préalablement créés en
fonction de leur expéditeur, de leur sujet, de leur contenu…
Ajouter un filtre

Pas à pas – Ajouter un filtre

0

Prérequis : être dans l’interface
« Paramètres ».

2

Cliquer sur le menu « Filtres».

3

Cliquer sur « + » dans le bloc
« Filtres ».

4

- Indiquer le nom du filtre à créer,
les critères de sélection (selon
l'expéditeur, selon le contenu ...)
- Sélectionner l'action à exécuter,
- puis « Enregistrer ».

Le filtre est créé.
Les mails correspondant aux critères sélectionnés seront rangés automatiquement.
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Paramètres - Dossiers
Supprimer un dossier

Pas à pas – Créer un dossier

1

Cliquer sur « Paramètres », en haut à
droite.

2

Cliquer sur le menu « Dossiers ».

3

Cliquer sur le nom du dossier à
supprimer.

4

Cliquer sur l’icône « engrenage » puis
sur « Supprimer ».

Le dossier est supprimé.
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Paramètres - Identités
Mettre en place une signature

Pas à pas – Mettre en place une signature

1

Cliquer sur « Paramètres », en haut à
droite.

2

Cliquer sur le menu « Identités ».

3

Cliquer sur son identité.

4

Compléter le champ « Signature » puis
« Enregistrer ».

La signature est enregistrée et apparaitra dans tous vos courriels.
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Ecrire un nouveau message
Ecrire un nouveau message

Pas à pas – Ecrire un nouveau message

0

Prérequis : être dans l’interface
« Courrier »

1

Cliquer sur « Rédiger»

L’écran d’édition d’un nouveau message s’affiche :

2

Entrer le nom dans le champ « À » puis
sélectionner le destinataire.

3

Compléter les champs puis cliquer sur
« Envoyer ».
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Écrire un nouveau message à un contact (carnet d’adresses)

Pas à pas – Ecrire un nouveau message à des contacts issus du carnet
d’adresses

0

Prérequis :
- Être dans l’interface « Courrier »
- Avoir des contacts enregistrés dans le
carnet d’adresses.

1

Cliquer sur « Rédiger»

L’écran d’édition d’un nouveau message s’affiche :

2

Dans le cadre « Contacts », cliquer sur
« Adresses personnelles ».

Les noms des contacts enregistrés s’affichent
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Cliquer sur un nom ou en sélectionner
plusieurs, puis cliquer sur :
- To+ : ajouter un correspondant en
destinataire direct ;
- Cc+ : ajouter un correspondant en
copie simple ;
- Bcc+ : ajouter un correspondant en
copie cachée. Les autres destinataires
de l’e-mail ne verront pas ceux en Bcc.

3

Les destinataires s’affichent :

Compléter les champs puis cliquer sur
« Envoyer ».

3

Ajouter une pièce jointe

Pas à pas – Ecrire un nouveau message (adresse de courriel connue)
0

Prérequis : être dans l’interface
« Courrier »

1

Cliquer sur « Rédiger»

2

Cliquer sur “Joindre” (trombone) en
haut dans le bandeau.

2 bis

Glisser-déposer depuis l’explorateur de
fichiers/le Finder de votre ordinateur sur
la zone prévue à cet effet au niveau du
bouton “Joindre un fichier”.
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Utiliser le carnet d’adresses
Créer des groupes de contacts (listes de diffusions)

Pas à pas – Créer des groupes de contacts (listes de diffusions)
0

Prérequis : être dans l’interface
« Carnet d’adresses »

1

Dans le cadre de droite (« Groupes »),
cliquer sur le « + ».

2

Donner un nom au groupe puis
« Enregistrer ».

Le groupe est crée

Recherche de contacts unitaire :

3

Cliquer sur l’icône « Détails »
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Compléter les champs dans le bloc
« Recherche avancée »,
Puis cliquer sur « Rechercher ».

La liste des contacts correspondants à la recherche s’affiche dans le bloc contacts :

5

Glisser/Déposer le contact dans un
groupe.

Le contact est bien enregistré dans le groupe.
Remarque : il est aussi enregistré dans « Adresses personnelles ».
Recherche d’un ensemble de contacts :

3bis

Cliquer sur l’icône « Détails »
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4bis

Cliquer sur l’onglet « Etablissement »

5bis

Compléter les champs dans le bloc
« Recherche avancée »,
Puis cliquer sur « Rechercher ».

La liste des contacts correspondants à la recherche s’affiche dans le bloc contacts :
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Sélectionner un ou plusieurs contacts
puis, faire un Glisser/Déposer dans un
groupe.

6bis

Ajouter un contact à partir d’un courriel reçu

Pas à pas – Ajouter un contact à partir d’un courriel reçu

0

Prérequis : être dans l’interface
« Courrier ».

1

Cliquer sur « Ajouter au carnet
d’adresses».

Le contact est enregistré dans « Adresses personnelles ».
Il est possible ensuite de le déplacer dans un groupe.

L’annuaire ENT
Ce module permet aux différents utilisateurs de rechercher d’autres utilisateurs sur un périmètre
bien défini.
Il permet aussi :


L’extraction (fichier au format CSV) d’une liste d’utilisateurs,



L’édition (fichier au format PDF) d’une liste d’utilisateurs,



L’envoi d’un message (courriel).
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Périmètres de recherche disponibles pour les profils « directeur
d’établissement », « Enseignant », « Parent » et « Élève » :
Profil
Directeur
établissement

Profil de recherche
disponible

Filtre possible

Administratif
Agent technique
Assistant éducation
Autre (non enseignant)
Chef de travaux
Conseiller d’éducation
Conseiller d’orientation
Direction d’établissement
Documentaliste
Médical
Parent
Elève
Enseignant

Établissement de
rattachement

Classe
Groupe

Inspection pédagogique
Services académiques
Personnel de collectivité
Enseignant

Parent

Elève

Académie

Agent technique,
Assistant éducation,
Autre (non enseignant),
Chef de travaux,
Conseiller d’éducation,
Conseiller d’orientation,
Direction d’établissement
Documentaliste,
Administratif,
Médical,
Parent.

Établissement de
rattachement

Elève,
Enseignant.
Conseiller d’éducation,
Conseiller d’orientation,
Direction d’établissement,
Documentaliste.

Classe
Groupe

Enseignant.

Classe
Groupe
Classe
Groupe

Enseignant

Périmètre de recherche

Établissement de
rattachement

Établissement de
rattachement
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Écrire à un destinataire via le service « Annuaire ENT »
Pas à pas – Recherche dans l’annuaire ENT

1

Dans le menu
« Services », cliquer sur
«Annuaire ENT».

Compléter le formulaire
de recherche.

2
3

(NOM/Prénom
et/ou Catégorie
et /ou classe/groupe)

Cliquer sur l’icône
« Rechercher »
La liste des utilisateurs,
correspondants aux
critères de recherche,
s’affiche.

4

Dans la dernière
colonne, cliquer sur
l’icône « envoyer un
message ».

Une fenêtre s’ouvre.

5

6

Renseigner le sujet et le
corps du message.

Cliquer sur « Envoyer ».
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Les listes de diffusion « établissement »
Ce module permet aux utilisateurs, membres d’un groupe (créé par l’administrateur de
l’établissement), d’envoyer un courriel à un ensemble d’utilisateurs.

Écrire à plusieurs destinataires via le service « Listes de diffusion » *
Pas à pas - Écrire à plusieurs destinataires via le service « Listes de diffusion »

Dans le menu « Services »,
cliquez sur « Listes de
diffusion ».

1

Si vous faites partie d’une
liste, celle-ci s’affiche.

2

Cliquez sur le nom de la
liste.
Une fenêtre s’ouvre.
Le nom de la liste
apparait dans les
destinataires.

3

Renseigner le sujet et le
corps du message.

4

Cliquer sur « Envoyer ».

à savoir
* Seuls les administrateurs et administrateurs de ressources de l’établissement peuvent créer des listes de
diffusion disponibles dans ce service.

