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1 DEFINITION 
 

Gmail est un service gratuit de messagerie Web qui associe les meilleures fonctionnalités des messageries 
électroniques classiques et les technologies de recherche de Google. 

Gmail simplifie tellement la recherche des messages qu'il sonne le glas des recherches interminables dans votre 
boîte de réception. Gmail propose 7,55 Go d'espace de stockage. 

 

2 CREER UNE ADRESSE E-MAIL 

2.1 INSCRIPTION SUR GMAIL 
11..  Se rendre sur le site www.gmail.com ou cliquer sur la commande Gmail du moteur de recherche Google. 

22..  Pour s'inscrire, il suffit de cliquer sur le bouton « Créer un compte » OU « Inscription » suivant le navigateur que 
l’on utilise, ensuite remplir le formulaire suivant : 
 

 
 

  Les champs « Prénom et Nom », lorsqu’ils sont remplis correctement, permettent aux destinataires de 
voir directement qui leur a envoyé un mail, de même si vous utilisez un pseudo. 

  Le champ « Choisissez votre nom d’utilisateur » doit être créé en respectant quelques règles, à savoir : 
 

  Allez au plus simple !!! Tout en minuscules  

  Pas d’accent car dans une adresse mail, il n’y a jamais de lettres accentuées 

  Ajoutez un chiffre si le nom d’utilisateur est déjà attribué 

  Jamais d’espace 
 

  Le champ « mot de passe » doit contenir au minimum 8 caractères avec si possible des lettres et des 
chiffres pour le rendre plus élevé au niveau de la sécurité. 

  Le reste des champs à compléter sont des champs administratifs donc il n’y a pas de règles particulières.  
 
A présent que vous possédez votre compte, voyons concrètement comment vous pourrez l'utiliser au quotidien. 
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3 SE RENDRE DANS VOTRE MESSAGERIE 
 
Chaque fois que voudrez consulter vos e-mails, vous devrez :  

 

  Vous rendre sur le site : www.gmail.com ou cliquer sur le raccourci Gmail qui se trouve sur le 
moteur de recherche Google définit en page d’accueil sur votre navigateur 

  Sur la page d'accueil de Gmail, encoder votre « nom d'utilisateur » ainsi que votre « mot de 
passe » 

  Veiller à laisser la phrase « Rester connecté » décochée surtout si vous n’êtes pas sur votre pc 
car votre messagerie risque d’être toujours connectée.  

  Cliquer sur le bouton « Connexion » 
 

 
 

  Vous arriverez directement dans votre « Boite de réception » qui s’appelle aussi une Webmail 
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4 ENVOYER UN E-MAIL 
 

  Cliquer sur « Nouveau message » 

  Remplir l'en-tête :  
 
A :  Encoder l'adresse mail du ou des destinataire(s). C'est la manière la plus simple et la plus utilisée pour 

indiquer les destinataires de vos messages. Les adresses présentes dans le champ "A" sont visibles par 
tous les destinataires. 

CC : Le champ "Cc", ou "copie carbone" permet de distinguer les destinataires principaux des destinataires 

secondaires. L'usage veut que l'on adresse un mail en "Cc" aux contacts dont on n'attend pas de réponse 

ou d'action directe. C'est une pratique plus que recommandée en entreprise ou lors d'échanges 

professionnels. 

CCI : "Cci" signifie "Copie Carbone Invisible" aussi dénommé "Bcc" pour "Blind Carbon Copy" en anglais. C'est 

le champ correct à utiliser quand on veut envoyer une "copie cachée". 

Les adresses des destinataires inscrits en "Cci" n'apparaissent pas dans le mail reçu par les autres 

destinataires. On s'en sert essentiellement pour protéger l'anonymat de ses correspondants et éviter 

d'éparpiller sa liste de contacts aux quatre vents. 

Objet : Encoder le sujet du message (Attention, Coucou, ou de manière plus professionnelle Lettre de 
motivation pour le poste de...). L’objet n’est pas obligatoire mais il est vivement conseillé. 

 

  Remplir le « Corps du message » 

  Et pour terminer, Cliquer sur le bouton « Envoyer »  
 
Modèle 1 de la boîte de dialogue « Nouveau message » 
 

 
 
Modèle 2 de la boîte de dialogue « Nouveau message » 
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5 RECEVOIR UN MAIL 
 
Si vous avez reçu un nouveau courrier, celui-ci s'affichera directement dans votre boîte de réception en gras tant que 
vous ne l’avez pas encore lu. Il suffit alors d'effectuer un clic sur le message pour l'ouvrir et pouvoir le lire. Dans la 
boîte de réception, le mail sera en caractères non gras pour vous montrer que ce mail a bien été ouvert et n’est plus 
à lire. 
Si le message n’apparaît pas, cliquer sur le bouton « Actualiser » pour rafraichir la page. 
 

6 RÉPONDRE À UN MAIL 
 

  Ouvrir le message auquel on veut répondre. 
 

 
 

  Choisir la commande « Répondre » qui se trouve à plusieurs endroits (suivre les flèches sur l’image  

ci-dessus ) 
 
On y retrouve :  

  L'adresse du destinataire dans la zone "A".     Ce champ ne montre que son prénom et son nom. Il faut 
cliquer sur la petite flèche située près de « à moi », 

  la date, heure, destinataire). 

 
 
Lorsque l'on veut répondre à un mail, le corps du message affiche le texte intégral reçu. Vous pouvez soit conserver 
ce texte, soit l'effacer totalement ou partiellement. 
 

  Apres avoir encodé votre réponse dans le champ prévu à cet effet  

  Cliquer sur le bouton « Envoyer » 
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7 SUPPRIMER UN FIL DE CONVERSATION DANS SON INTEGRALITE OU UN MESSAGE 
SPECIFIQUE D'UNE CONVERSATION. 

7.1 Pour supprimer un fil de conversation dans son intégralité : 
  Ouvrir le message concerné (ou cochez la case correspondante). 

  Cliquer sur le bouton Supprimer.  

7.2 Pour supprimer un seul message d'un fil de conversation 
  Ouvrir la conversation et accédez au message en question. 

  Cliquer sur la flèche orientée vers le bas en regard de « Répondre », en haut à droite du volet de message

 
  Cliquer sur « Supprimer ce message ». 

 
Vous déplacez ainsi le fil de conversation ou le message dans la corbeille, qui se trouve sur le côté gauche de votre 
page Gmail (si le lien « Corbeille » n'apparaît pas sur la gauche de votre page Gmail, cliquer sur le menu 
déroulant Plus sous votre liste de libellés). 

Les éléments placés dans la corbeille sont automatiquement et définitivement supprimés environ 30 jours après y 
avoir été placés. 

7.3 POUR SUPPRIMER VOUS-MÊME UN ÉLÉMENT DE MANIÈRE DÉFINITIVE 
1. Cliquer sur le libellé « Corbeille ». 
2. Cocher la case associée au message à supprimer de façon permanente. 
3. Cliquer sur le bouton « Supprimer définitivement ». 

7.4 RÉCUPÉRER UN ÉLÉMENT PLACÉ DANS LA CORBEILLE 
Pour récupérer un élément dans la corbeille, cliquer sur Corbeille, sélectionner le message en question, puis, dans le 
menu déroulant « Déplacer vers », cliquer sur « Boîte de réception ». Les éléments qui ont été supprimés 
définitivement ne peuvent pas être récupérés. 

Sachez que les copies résiduelles des messages et comptes supprimés sont effacés de nos serveurs actifs au plus tard 
60 jours après leur suppression et peuvent être conservés un peu plus longtemps sur nos systèmes de sauvegarde. 

8 AJOUTER DES PIECES JOINTES 

Pour joindre un fichier au message que vous rédigez, procédez comme suit : 

8.1 Créer le message 
  Suivre la procédure habituelle. 
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8.2 Joindre le fichier 
 
Grâce au mail, on peut envoyer des photos, du texte (un document réalisé dans Word par exemple), une page Web 
ou encore du son, … En résumé, on peut envoyer ce que l’on appelle un « fichier informatique », du moment que sa 
taille ne soit pas trop importante. 
 

  Cliquer sur « Joindre un fichier ». Une boite de dialogue apparait. 

 

 

  Dans la boîte de dialogue, parcourez l'arborescence des fichiers et cliquez sur le nom de celui que vous 
souhaitez joindre choisir le « dossier » (dans l’exemple, le dossier s’appelle Travail Bahamas),  

  Cliquer sur le bouton « Ouvrir », ensuite double - cliquer sur le fichier à attacher au message.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Le nom du fichier (Vacances.jpg) apparaît sous la zone « Objet » ou au dessus du bouton « Envoyez » suivant la 
version que vous utilisez de Gmail. 

 

 

8.3 Envoyer le message 
 

Remarque :  

 Pour joindre plusieurs fichiers, maintenez la touche Ctrl (PC) ou ⌘ (Mac) enfoncée tout en cliquant sur les 
fichiers concernés.  

 Conseil : Vous pouvez faire glisser les pièces jointes et les déposer directement dans la fenêtre de rédaction. 

 S'il s'agit d'images, vous pouvez soit les incorporer au message, soit les ajouter sous forme de pièces jointes. 
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8.4 Supprimer des pièces jointes 
 

  Pour supprimer un fichier que vous aviez joint à votre message, cliquez sur le x à droite de son nom, au bas du 
message. 

 

8.5 Taille maximale des pièces jointes 

Gmail permet d'envoyer des messages d'une taille maximale de 25 mégaoctets (Mo). Vous pouvez toutefois joindre 
des fichiers plus volumineux en les insérant depuis Google Drive. 

Il est possible que vous ne puissiez pas envoyer de fichiers volumineux à des contacts qui utilisent un service de 
messagerie imposant certaines limites de taille. Dans ce cas, vous pouvez tout de même leur faire parvenir ces 
fichiers en les insérant depuis Google Drive. (Vous pouvez également inviter vos contacts à ouvrir un compte Gmail.) 

Pour vous protéger d'une éventuelle attaque virale, Gmail ne vous permet pas d'envoyer ni de recevoir des fichiers 
exécutables (portant l'extension .exe, par exemple). 

9 RECEVOIR UN FICHIER JOINT 
 

Dans la boîte de réception, l'icône d'un trombone signale un fichier attaché. Pour voir ce fichier, suivre la procédure :  

 

  Sélectionner l'e-mail 

  La pièce jointe apparaît dans le message 

  Choisir l’option « Afficher » pour le visionner ou « télécharger » pour conserver le fichier. 
 

  
 

 

  

https://support.google.com/mail/answer/2480713
https://support.google.com/mail/answer/2480713
http://mail.google.com/mail/signup
https://support.google.com/mail/answer/6590
https://support.google.com/mail/answer/6590
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10 CREER UN LIBELLE  

10.1 DU BON USAGE DES LIBELLÉS ET DES FILTRES 
 

Les libellés fonctionnent comme des dossiers. Ils 

permettent de classer et de retrouver les messages. Vous 

pouvez en attribuer plusieurs à un même message. 

Ajouter des libellés de couleurs vives aux e-mails 

importants de façon à pouvoir retrouver facilement ce 

que vous cherchez en parcourant votre boîte de 

réception. 

 
Les libellés sont « par défaut » déjà activés avec Gmail comme « Tous les messages », messages suivis, … 
 

  Soit automatiquement via des FILTRES à l’arrivée (ou au départ) de nouveaux messages (et rétroactivement 
sur d’anciens mails) 

  Soit manuellement, sur un ou plusieurs messages sélectionnés. 
 

10.2 CRÉER DES LIBELLÉS 
 
Les libellés sont gérés dans Paramètres onglet Libellés 
 

 
 

11..  Dans la boîte de réception, le bouton « Déplacer vers » a comme effet (en plus d’affecter le libellé) d’archiver le 
message qui disparait alors de la boite de réception « comme si » on le déplaçait dans le dossier du libellé. 
 

22..  Vous pouvez aussi créer un libellé par la commande « Plus » qui se trouve en bas à gauche de la liste des libellés. 
 
Il n’est pas encore possible d’affecter un libellé à un nouveau message en cours de rédaction avant l’envoi. Il faut le 
faire a posteriori dans la vue « Messages envoyés ». 
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10.3 UTILISER LES LIBELLÉS 
Les libellés sont affichés dans la colonne gauche, éventuellement avec une arborescence s’ils ont été définis en ce 
sens. 
 
Il suffit de cliquer sur un libellé pour afficher les messages correspondants, comme dans un « Dossier ». 

 

11 NETTOYEZ VOTRE BOITE DE RECEPTION A L'AIDE DE L'OPTION "DEPLACER VERS", QUI 
OFFRE LES MEMES FONCTIONNALITES QUE LES DOSSIERS 

 

Le bouton "Déplacer vers" affiché dans la partie supérieure de votre boîte de réception permet de déplacer 

facilement un message tout en lui ajoutant un libellé, comme si vous le transfériez dans un dossier. Si vous avez 

défini un grand nombre de libellés, vous pouvez sélectionner celui à utiliser en entrant les deux premières lettres 

et en laissant la fonctionnalité de saisie automatique le retrouver. 

 

Sur les différentes vues des messages (boîte de réception, liste de tous les messages, consultation d’un message 
donné, …) différents boutons permettent d’affecter un libellé. 
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12 UTILISATION DU CARNET D'ADRESSE 
 

Le carnet d'adresses vous permet d'enregistrer le nom et l'adresse e-mail des personnes avec lesquelles  
vous correspondez. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour ajouter un nouveau contact, vous devez :  

  Cliquer sur le lien « Contacts ». 

  Cliquer ensuite sur « Nouveau contact ».  

  Remplir le formulaire qui apparaît à l’écran. 
 

 

 

13 ENVOYER UN NOUVEAU MESSAGE A PARTIR DU CARNET D'ADRESSES 
 

  Cliquer sur le lien « Contacts ». 

  Cocher la case du contact à ajouter. 

  Cliquer à présent sur le bouton E-mail.  

  Rédiger et envoyez votre message. 
 

14 AJOUTER UNE SIGNATURE 
 

Terminer tous les messages par une signature personnalisée. Vous avez la possibilité d'y inclure vos 

coordonnées, et même une image. Vous pouvez créer votre signature dans la page « Paramètres ». 

 

15 IMPORTER LES E-MAILS ET LES CONTACTS A PARTIR DE VOTRE ANCIENNE ADRESSE 
 

Si vous commencez tout juste à utiliser Gmail, vous pouvez configurer l'importation de vos e-mails et de vos 

contacts à partir d'autres fournisseurs de messagerie électronique, dont Yahoo!, Hotmail, AOL et bien 

d'autres encore, dans l'onglet "Comptes" de la page "Paramètres" de Gmail. Vous pouvez même opter pour 

le transfert des messages de votre autre compte pendant 30 jours, ce qui vous donne le temps de tester 

Gmail. 
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15.1 IMPORTER VOS ANCIENS E-MAILS 

 

 

16 CHANGER DE NOM D'UTILISATEUR 

16.1 CHANGER LE NOM D'UTILISATEUR ASSOCIÉ AUX MESSAGES ET AUX INTERVENTIONS DANS LE CHAT 
GOOGLE. 

Vous pouvez modifier le nom associé à votre adresse e-mail, mais pas l'adresse elle-même. 

Ancien : 

 

Nouveau :  

 

1. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée en haut à droite de la page Gmail, puis 
sélectionnez Paramètres de messagerie. 

2. Cliquez sur l'onglet Comptes. 
3. Dans la section "Envoyer des e-mails en tant que", recherchez l'adresse e-mail à modifier. 
4. Cliquez sur modifier les informations en regard de cette adresse. 
5. Dans la section "Nom", saisissez le nom voulu et cliquez sur Enregistrer les modifications. 

16.2 CHANGER MON ADRESSE E-MAIL. 

Si vous souhaitez changer votre adresse e-mail, par exemple, passer de « fouderando@gmail.com » à 
« cakesmaison@gmail.com », vous devez créer un compte. 

Vous pourrez ensuite transférer plus facilement toutes les informations enregistrées sous votre ancienne adresse. 

17 CENTRALISER LES MESSAGES DE PLUSIEURS COMPTES AVEC L'OUTIL DE 
RECUPERATION DES MESSAGES 

17.1 UTILISEZ L'OUTIL DE RÉCUPÉRATION DES MESSAGES POUR GROUPER TOUS VOS E-MAILS 

Si vous souhaitez centraliser les messages de plusieurs comptes dans un seul compte Gmail, utilisez l'outil de 
récupération des messages. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq comptes de messagerie, qu'il s'agisse de comptes 
Gmail ou d'autres fournisseurs, afin de télécharger les messages associés. 

Vous utilisez Google Apps ? Si vous souhaitez récupérer les messages d'un compte Google Apps, vous devez 
configurer l'outil de récupération des messages à l'aide des paramètres POP. 

  

https://mail.google.com/mail/#settings/accounts
https://mail.google.com/mail/signup
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=fr&answer=13287
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17.2 QU'EST-CE QUE L'OUTIL DE RÉCUPÉRATION DES MESSAGES ET COMMENT FONCTIONNE-T-IL ? 
 
Cet outil télécharge tous vos messages, les anciens comme les nouveaux. Si vous souhaitez centraliser dans votre 
compte Gmail uniquement les nouveaux messages qui arrivent, utilisez plutôt la fonctionnalité de transfert 
automatique des messages. 

La mise en œuvre de l'outil de récupération des messages est facile et gratuite, mais les comptes de messagerie 
concernés doivent permettre un accès POP. S'il s'agit d'un compte Gmail, activez l'accès POP. Certains services de 
messagerie gratuits n'offrent pas d'accès POP à leurs utilisateurs. Pour savoir si vous disposez de cet accès, contactez 
le service clientèle de votre autre fournisseur de messagerie Web. 

Une fois l'outil de récupération des messages configuré, Google vérifie régulièrement dans vos autres comptes la 
présence de nouveaux messages, qui apparaissent automatiquement dans Gmail. Gmail vérifie chaque compte à des 
intervalles différents, en fonction des tentatives précédentes. Vous ne pouvez pas définir la fréquence de ces 
vérifications. 

18 POUR CONFIGURER L'OUTIL DE RECUPERATION DES MESSAGES  
 
Ouvrez Gmail. 

1. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée  en haut à droite de l'écran, puis sélectionnez 
Paramètres. 

2. Cliquez sur l'onglet Comptes. 
3. Dans la section Consulter les messages des autres comptes (avec le protocole POP3), cliquez sur Ajouter un 

compte de messagerie POP3 que vous possédez. 
4. Saisissez l'adresse e-mail complète du compte auquel vous souhaitez accéder, puis cliquez sur Étape suivante. 
5. Gmail insère des paramètres par défaut, mais nous vous recommandons de vérifier auprès de votre autre 

fournisseur le nom du serveur et le port. Saisissez votre Mot de passe. 
6. Indiquez si vous voulez : 

 Conserver une copie du message récupéré sur le serveur 

 Toujours utiliser une connexion sécurisée (SSL) lors de la récupération des e-mails 

 Appliquer un libellé aux messages que vous recevez 

 Archiver les messages reçus (sans passer par la boîte de réception) 

 
7. Cliquez sur Ajouter un compte. 
8. adresse d'expédition personnalisée. Vous pouvez ainsi rédiger des messages dans Gmail, mais les faire 

apparaître comme s'ils étaient envoyés à partir de votre autre compte de messagerie. Cliquez sur Oui pour 
définir une adresse d'expédition personnalisée. 

18.1 DÉSACTIVER L'OUTIL DE RÉCUPÉRATION DES MESSAGES 

Pour désactiver l'outil de récupération des messages : 

1. Ouvrez Gmail. 

2. Cliquez sur l'icône représentant une roue dentée  en haut à droite de l'écran, puis sélectionnezParamètres. 
3. Cliquez sur l'onglet Comptes. 
4. Faites défiler la page jusqu'à la section Consulter les messages des autres comptes (avec le protocole POP3). 

 
5. Cliquez sur supprimer face au compte à désactiver. 

 
L'outil de récupération des messages arrête de récupérer les nouveaux messages, mais les messages déjà reçus sont 
conservés dans Gmail jusqu'à ce que vous les supprimiez. 

 

 
 

http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=fr&answer=10957
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=fr&answer=10957
https://mail.google.com/
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=fr&answer=21290
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=en&answer=21291
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=fr&answer=118708
http://support.google.com/mail/bin/answer.py?hl=fr&answer=6576
https://support.google.com/mail/answer/Une%20fois%20le%20compte%20ajout%C3%A9,%20vous%20pouvez%20le%20configurer%20comme%20answer.py?answer=22370
https://mail.google.com/
https://support.google.com/mail/answer/answer.py?answer=7401
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Notez également que les messages récupérés précédemment, surtout s'ils étaient nombreux, peuvent toujours 
arriver après la désactivation de l'outil de récupération des messages. Si vous continuez à recevoir des messages de 
votre autre compte plusieurs heures après avoir désactivé l'outil de récupération des messages, il se peut que votre 
autre compte soit configuré pour transférer automatiquement vos messages. Connectez-vous à votre autre compte 
de messagerie et vérifiez les paramètres de transfert automatique. Si vous ne savez pas comment désactiver le 
transfert automatique, demandez à votre autre fournisseur de messagerie Web de vous indiquer la marche à suivre. 

 

18.2 EFFECTUER UNE RECHERCHE POUR RETROUVER VOS MESSAGES PLUTOT QUE DE LES TRIER 
 

Plutôt que d'effectuer un tri par date ou par expéditeur, vous pouvez saisir des mots clés dans le champ de 

recherche Gmail afin de retrouver le message dont vous avez besoin. Cette technique s'apparente à une 

recherche Google : si vous souhaitez retrouver un message contenant le mot "shopping", il vous suffit de 

saisir ce mot dans le champ de recherche et de cliquer sur le bouton de recherche. 

 

 

19 ARCHIVER VOS MESSAGES POUR METTRE DE L'ORDRE DANS VOTRE BOITE DE 
RECEPTION SANS RIEN SUPPRIMER 

 

Gmail vous offre un espace de stockage considérable pour vous permettre 
de sauvegarder tout ce que vous souhaitez. Les messages placés dans la 
corbeille sont supprimés au bout de 30 jours, alors que ceux que vous 
archivez sont conservés indéfiniment. Les messages archivés sont retirés 

de la boîte de réception et sauvegardés dans la vue "Tous les messages", dans laquelle vous pouvez les rechercher 
par la suite. C'est comme si vous placiez tous vos vieux messages dans une zone de stockage géante qui ne 
nécessitera jamais aucune organisation de votre part. 

 
Ainsi, vous n'êtes pas obligé de supprimer quoi que ce soit. Cela équivaut à placer des papiers dans un classeur afin 
de les conserver en toute sécurité, plutôt que de les jeter. 
 
Pour retrouver un message archivé, cliquez sur le libellé "Tous les messages" sur la gauche de la page Gmail. Vous 
pouvez également cliquer sur n'importe lequel des libellés que vous lui avez attribués ou le rechercher. 
Lorsque quelqu'un répond à un message que vous avez archivé, la conversation associée réapparaît dans votre boîte 
de réception. 

 

19.1 POUR ARCHIVER DES MESSAGES 
 

  Dans la boîte de réception, sélectionner le message en cochant la case à côté du nom de l'expéditeur. 

  Cliquer sur le bouton  « Archiver » dans la barre d'outils située au-dessus de la liste des messages.  
Vous pouvez également archiver un message ouvert en cliquant sur le bouton « Archiver » au-dessus du 
message. 
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19.2 POUR REPLACER UN MESSAGE ARCHIVÉ DANS LA BOÎTE DE RÉCEPTION, PROCÉDEZ COMME SUIT 
 

  Cliquer sur « Tous les messages ». Si le lien « Tous les messages » n'apparaît pas sur la gauche de votre page 
Gmail, cliquer sur le menu déroulant « Plus » sous votre liste de libellés. 

  Cocher la case en regard du nom de l'expéditeur. 

  Cliquer sur le bouton « Placer dans la boîte de réception » 
 

20 À QUOI CORRESPOND LA VUE "TOUS LES MESSAGES"  
 
La vue « Tous les messages » correspond à votre dossier d'archivage. Vous y trouverez tous les messages envoyés ou 
reçus, à l'exception de ceux que vous avez supprimés. 
Vous pouvez consulter une liste des messages archivés en cliquant sur le lien « Tous les messages ». Les messages 
archivés sont également disponibles à l'aide de la fonctionnalité de recherche et depuis les différents libellés. 
 

20.1 POUR ARCHIVER DES MESSAGES 
 

1. Sélectionner les messages à archiver en cochant les cases associées au nom de l'expéditeur. 
2. Cliquer sur « Archiver » en haut de votre boîte de réception. 

 
Vous pouvez également archiver un message ouvert en cliquant simplement sur « Archiver » en haut de celui-ci. 
 

21 APPLIQUER UN THEME A LA BOITE DE RECEPTION 
 

Vous disposez de 30 options différentes pour personnaliser votre boîte de réception. Affichez l'onglet « Thèmes » 

de la page « Paramètres » et faites votre choix parmi les thèmes liés à la nature, ceux qui changent en fonction du 

temps et bien d'autres encore. 

 

 

22 UTILISER LA FONCTIONNALITE DE SUIVI POUR MARQUER LES MESSAGES SPECIAUX 
 

Cette fonctionnalité vous permet de signaler, à l'aide d'étoiles, les messages importants ou ceux 

auxquels vous devez répondre plus tard. Essayez les icônes de suivi personnalisées proposées 

dans les paramètres pour accéder à d'autres options de suivi. 

 

23 PERSONNALISER LA DENSITE D'AFFICHAGE DE GMAIL 
 

Choisir le nombre de messages à afficher simultanément à l'écran grâce à trois densités 

d'affichage différentes : Normale, Moyenne et Élevée. Cliquer sur l'icône en forme de 

roue dentée, puis sélectionner la densité souhaitée. 
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24 PARLER EN TETE-A-TETE GRACE AU CHAT VIDEO 
 

Lire "lol" et entendre votre ami rire à votre plaisanterie ne font pas le même effet. Le chat audio et vidéo Gmail 

vous permet d'avoir une conversation en tête-à-tête (ou avec le son uniquement si vous ne disposez pas d'une 

webcam). 

 

25 UNISSONS NOS FORCES POUR DEBARRASSER INTERNET DU SPAM 
 

Les utilisateurs de Gmail jouent un rôle important dans le blocage du spam. Lorsque vous signalez un e-mail 

comme spam, vous permettez à notre système d'apprendre rapidement à bloquer les messages similaires. Plus le 

nombre de messages signalés comme spam par la communauté des utilisateurs est important, plus notre système 

devient plus intelligent. Si vous repérez un spam, cliquez sur « Signaler comme spam » pour apporter votre 

contribution. 


