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Windows Live Mail

Le successeur de Outlook Express sur 
Vista.

Egalement utilisable sur Windows XP

Windows Mail et Windows Live Mail

• Outlook Express est le logiciel de messagerie gratuit 
proposé par Microsoft dans toutes ses versions 
Windows jusqu’à XP

• A partir de Vista, Microsoft offre désormais un 
nouveau programme de messagerie :« Windows 
Mail ».

• Dans la foulée, Microsoft cesse le support de  Outlook 
Express (plus de correctifs, ni de mise à jour).
La version actuelle (et la dernière) étant Outlook 
Express 6 et propose comme alternative « Windows 
Live mail »
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Windows Live Mail et Vista
• Bien que Windows Mail soit fourni  avec VISTA, il est nettement 

plus intéressant de ne pas l’utiliser mais de télécharger et 
installer Windows Live Mail, plus complet et plus avancé que 
Windows Mail!

• Pour les utilisateurs de WINDOWS 7, pas de soucis: c’est bien 
Windows Live Mail qui est désormais proposé!

• Pourquoi : gestion des contacts de la messagerie instantanée 
intégrée, reconnaissance et prise en charge des différents types 
de compte de messagerie (POP, WebMail, …)

• Comment télécharger (logiciel gratuit de Microsoft):
• Aller à l’adresse : http://www.microsoft.com/downloads
• Taper : Windows Live Mail dans la barre de recherche
• Cliquer sur : Windows Live Mail (Version 2011) puis suivre les 

instructions ….

Windows Livemail et XP

• Pour les utilisateurs XP, il est possible d’installer 
Windows Live Mail en remplacement de Outlook 
Express.

• Faut il changer ?
• Uniquement si vous avez plusieurs comptes de 

messagerie de type « mixtes » : comptes du type 
POP et comptes du type Webmail (Hotmail, Yahoo, 
etc ..)
En effet, Livemail permet (de nouveau) de consulter 
son compte Hotmail à l’instar de ses comptes 
Skynet (ou Voo ouTele2, …)
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Démarrons Windows Livemail

L’écran de base de Livemail. Ici vous distinguez 2 comptes de messagerie, gérés 
Simultanément.
De plus, Livemail permet de copier tout les messages dans des fichiers séparés sur le disque
dur, pour travailler hors connexion ou pour faire des copies de sauvegarde.

2 comptes gérés ensemble

Stockage local sur le disque
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1ere opération fortement recommandée : afficher le menu complet:

1. Cliquer sur les options
2. cliquer sur « afficher barre des menus »
3. La barre des menus s’intercale.
(cela nous donnera beaucoup plus facilement accès aux outils de configuration)

1

2
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Les paramètres d’un compte du 
type POP

• Ce sont les comptes Skynet, Voo, Tele2, Scarlet.
• En général, les comptes liés à votre fournisseur d’accès haut 

débit.
• Vous recevez toujours une (ou plusieurs) boîte aux lettres avec 

votre abonnement.
• Elle(s) est (sont) toujours du type POP.

• Caractéristique fondamentale: les messages sont récupérés ou 
préparés sur votre PC

• Note: vous n’êtes pas obligés d’utiliser cette boîte et pouvez 
sans problème vous abonner à Hotmail ou gmail ou yahoo !
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Cliquer gauche , puis droit sur un compte
Pour afficher le menu suivant.

Cliquer alors sur
propriétés

Paramètres généraux du compte

Compte POP
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Paramètres des serveurs (POP)

Compte POP

Paramètres de connexion 

Compte POP
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Paramètres de sécurité

Compte POP

Paramètres « avancés »

Si vous  n’utilisez qu’un seul PC,
NE COCHEZ PAS cette case.
Sinon vous risquez de dépasser votre 
Quota de mails, et vous bloquerez votre
Messagerie!!
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Les paramètres d’un compte du 
type WEBMAIL

• Ce sont typiquement les comptes Hotmail, Gmail, 
Yahoo.

• Ils sont indépendant de votre fournisseur d’accès haut-
débit , et sont gratuits

• Ils offrent des capacités de stockage énormes 
(plusieurs Goctets)

• Tous les messages sont stockés sur les serveurs du 
fournisseur du service (Microsoft, Google ou Yahoo) 

• Caractéristique fondamentale: les messages sont récupérés ou 
préparés dans le réseau!

Paramètres généraux

Compte webmail ( ou encore appelé http)



9

Compte webmail ( ou encore appelé http)

Paramètres du serveur

Compte webmail ( ou encore appelé http)

Paramètres de connexion
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Paramètres de sécurité

Compte webmail ( ou encore appelé http)

Configuration d’un (nouveau) compte:
choisissez le mode automatique sauf si vous avez de 

bonnes connaissance des réseaux

Mode automatique : recommandé
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Configuration : choisir POP ou 
Webmail

On choisira POP pour les comptes
Du type skynet , voo, tele2
On choisira HTTP pour les comptes 
Du type Hotmail
(pour Gmail,voir les 2 dernières
Diapositives)

Configuration : déjà fini !
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Utiliser Livemail

Utilisation

• Pour les habitués, Livemail utilise les mêmes concepts 
que Outlook Express .

• Un compte de messagerie comporte par défaut 5 
dossiers :

• boite de réception
• boite des messages envoyés
• boite des brouillons
• corbeille (les messages supprimés)
• boîte des messages indésirables

• Vous pouvez ajouter des dossiers personnels pour 
classer plus finement vos messages reçus ou envoyés.
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Les dossiers par défaut

Un dossier personnel ajouté,
Que j’ai appelé « travaux »

Créer un nouveau message

On clique sur le menu « NOUVEAU ».
Notez que SI VOUS AVEZ PLUSIEURS COMPTES, 
vous pouvez choisir à partir 
de quel compte vous allez envoyer votre message
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Choisir  le destinataire à partir du
carnet d’adresse (les « contacts » )

(1) Vous cliquez sur A: et
(2) Cette fenêtre s’ouvre.
Ici, il y a 1 seul contact « jos »

1

2

Ajouter une image au message

On clique sur « ajouter des photos »
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Rechercher la photo sur le disque 
dur 

Cette fenêtre s’ouvre et vous invite
À parcourir vos dossiers (sur le 
Disque dur) à la recherche de 
l’image à transmettre

Ajouter un fichier au message

On clique sur l’icône de l’attache trombone
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Recherche du fichier sur le disque 
dur

Cette fenêtre s’ouvre et vous invite
À parcourir vos dossiers (sur le 
Disque dur) à la recherche du fichier
à transmettre

Les options générales de LiveMail

• Les options s’appliquent identiquement à tous 
les comptes.

• La plupart des valeurs pré-définies sont en 
général bien choisies.

• Ne changez pas des options si vous ne 
connaissez pas leur signification. Renseignez 
vous d’abord.
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Atteindre les options en 
cliquant sur « outils » puis 
« options »

Paramètres généraux
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Paramètres associés à la lecture 
des messages

Comment gérer les demandes de 
confirmation de lecture
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Les paramètres utilisés pour l’envoi 
des messages

Prévoir une signature automatique en bas de vos 
messages :votre nom, nr de tf ou une image ou …)
Vous pouvez même pré-définir plusieurs signatures que 
vous choisissez lors de la composition du message

Le texte de la signature Nr 1)
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Configuration du correcteur 
d’orthographe : pourquoi s’en passer !

Quelques paramètres auxquels on 
ne touchera en principe pas !!
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On peut agrandir les caractères 
pour se faciliter la vision

Cliquer sur « Affichage ».  dans le menu principal.
Ce sous-menu apparaît. 
On sélectionne alors  « taille du texte » et on 
choisi ce qui convient

Supprimer les message effacés

On clique sur « outils » du menu 
principal. Ce sous-menu apparaît, et on 

Choisi Vider le dossier des Éléments 
Supprimés
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Gérer le carnet d’adresse:
Les Contacts

On clique sur le dossier « contact » en bas de la colonne gauche de l’écran principal
De LiveMail.
Cette fenêtre apparaît:

On clique sur « nouveau » et 
cet écran apparaît pour créer
un nouveau contact
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Pour ceux qui migrent de Outlook Express vers LiveMail, il est 
possible de récupérer son ancien carnet d’adresse 
automatiquement (par une technique d’importation)

•Pour importer d’outlook : immédiat
•Pour importer d’Outlook Express, il faut avoir sauvegarder (exporter) ses adresses
De Outlook Express dans un fichier de type csv (c’est une fonction disponible
Dans le menu « fichier » de outlook Express.
Ensuite, on récupère ce fichier ne Livemail avec la fonction Import csv

Outlook : immédiat

Outlook Express: une 
Préparation est nécessaire
Dans Outlook Express

La sécurité avec les e-mails

• On peut désigner des adresses « suspectes »
• On peut tenter de détecter les sites de 

hameçonnage
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Définir des règles de classement et de 
filtrage automatique de ses e-mails

• On peut définir des règles, par lesquelles LiveMail analyse le 
message reçu et le traite d’une façon spécifique selon le résultat 
de l’analyse.

• On peut:
• Détecter certains mots dans le titre ou le corps du message
• Détecter une adresse d’expéditeur particulière
• Etc …

• L’action prise peut être :
• Mettre le mail dans la corbeille
• Mettre le mail dans le dossier « courrier indésirable »
• Mettre le mail dans un dossier bine précis (classement automatique)
• Transférer le message à un autre correspondant
• etc
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Aller dans outils, puis « règles de message »

Un formulaire d’aide à l’écriture des règles apparaît.

Les critères d’analyse

L’action à prendre lorsque
Le critère est satisfait

Un mot-clé à préciser
pour le critère ..
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Une fenêtre s’ouvre
Pour préciser le mot clé
En question

Le critère se précise 
en langage  clair lorsque
On sélectionne les critères
Et les actions
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Attention à ne pas 
oublier de donner un 
nom et d’enregistrer 
la règle.

Vous pouvez en 
définir plusieurs, pour 
mieux cerner votre 
filtrage et votre 
classement

Gérer ses multiples compte 
ensemble

Lorsque vous disposez de plusieurs comptes, il 
est fort utile d’avoir une vue d’ensemble de tous 
les messages reçus et de tous les messages 
envoyés.

Cela est possible au moyen du groupe de 
dossiers « Filtrage »
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Pour activer l’affichage de ce dossier de filtrage:

Allez dans « Affichage », puis « Disposition »

1

2

Ici, vous choisissez « Volet des dossiers » et vous cochez la case
« Afficher les Filtres »
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Ce groupe de dossier apparaît alors en haut à gauche,
Au dessus de tous vos comptes de messagerie.

Ceci est superflu si vous ne disposez que d’un seul compte.

Ici , vous pouvez préciser
Les dossiers que vous 
Souhaitez « regrouper » et 
afficher
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Les dossiers sur ordinateur

Livemail donne la possibilité d’enregistrer sur votre disque dur tous les 
messages reçus ou envoyés.

Cela est utile pour les comptes de messagerie comme Hotmail ou Yahoo pour 

Lesquels les messages sont par défaut stockés sur leur serveur (dans le 
réseau).

En l’absence de connexion, le seul moyen de relire ses e-mails, est de les 
consulter sur son disque dur.

La boite d’envoi

• Cette boite contient les messages que vous avez 
« envoyés » mais qui pour une certaine raison ne sont 
pas (encore) physiquement transmis.

• Surveillez cette boite, qui doit rester vide .

• La présence permanent d’un message dans cette boîte 
indique un problème de syntaxe de l’adresse du 
destinataire ou une anomalie à rechercher dans la 
composition du message

• Peut arriver aussi en cas de problème de ligne vers le 
réseau qui perdure.
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La « boite d’envoi » doit rester vide en général.

Ajouter un compte Gmail (Google)

• L’ajout d’un compte Gmail demande une 
adaptation des paramètres du compte gmail 
dans Google (en fait, on force Google à 
travailler en mode POP)

• Cette adaptation est facile et réversible (si vous 
abandonnez par la suite de gérer gmail dans 
Livemail)
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Ajouter un compte Gmail:
Le message apparaissant lors de la configuration de 
Livemail:

Cliquer sur ce lien pour
Obtenir la marche à suivre pour 
Re-configurer google gmail 
Afin de l’intégrer dans LiveMail

Ajouter un compte Gmail : 
les 6 étapes à effectuer dans voter compte gmail
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Questions ?


