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Temporisation de la
synchronisation email
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1. Introduction
Lorsque vous rédigez un message et que vous Cliquer sur Envoyer, par défaut le message est
envoyé immédiatement à votre serveur de messagerie lorsque vous êtes connectés.
Il ne s’agit pas d’une fonctionnalité des groupes d’envoi/réception.
Remarque : Si vous utilisez un compte IMAP ou POP3, Outlook doit rester ouverte jusqu'à ce
que le message est envoyé
Dans Outlook, vous pouvez différer l'envoi d'un e-mail unique ou utiliser des règles pour
retarder la remise de tous les messages

2. Désactiver la fonction Envoyer immédiatement une fois connecté
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Cliquer sur l’onglet Fichier



Cliquer sur Options



Cliquer sur Options avancées



Descendre jusqu’à l’option Envoi et
réception



Désactiver la case à cocher Envoyer
immédiatement une fois connecté

3. Modifier les paramètres de groupes d’envoi/réception
Les groupes d’envoi/réception contiennent un ou plusieurs comptes ou dossiers de
messagerie.
Vous pouvez spécifier les tâches à exécutées sur le groupe pendant un envoi/réception
Lorsque vous travaillez hors connexion pendant un certain temps, puis vous vous connectez,
l’envoi des mails se fait automatiquement.
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Cliquer sur l’onglet Fichier



Cliquer sur Options



Cliquer sur Options avancées



Descendre jusqu’à l’option Envoi et réception



Cliquer sur Envoyer/Recevoir
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Remarque : possibilité de se connecter à cette
fonction par le biais de l’onglet
Envoi/réception



Cliquer sur Définir les groupes
d’envoi/réception



Modifier les options
 Sélectionner le groupe d’envoi/réception qui
contient le compte de messagerie à modifier

Remarque : Si vous n’avez pas créé de groupes
d’envoi/réception personnalisés, sélectionner le
groupe Tous les comptes
 Sous Paramétrage du groupe nom du
groupe d’envoi/réception
 Activer la case à cocher Planifier un
envoi/une réception automatique toutes
les n minutes
 Entrer le nombre de minutes que vous
souhaitez entre un envoi/une réception
automatique des occurrences (entre 1 et
1440). Si vous entrez 1440, un envoi/une
réception automatique se produit une fois
par jour
Remarque : Lorsque vous modifiez la planification
d’un groupe d’envoi/réception, tous les comptes du
groupe sont modifiés
 Vous pouvez spécifier une planification pour
un envoi/réception lorsque Microsoft
Outlook est hors connexion.
 Sous quand Outlook est hors connexion,
activer la case à cocher planifier un
envoi/une réception automatique toutes
les n minutes et suivez les instructions de cidessus
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4. Rappeler ou remplacer un courrier électronique après son envoi
Un rappel de message permet de supprimer un message que vous avez envoyé des boîtes
aux lettres des destinataires qui ne l’ont pas encore ouvert. Vous pouvez également y substituer
un message de remplacement. Par exemple, si vous avez oublié d’inclure une pièce jointe, vous
pouvez essayer de rappeler le message, puis d’envoyer un autre message comportant la pièce
jointe.
Le rappel de message est disponible lorsque vous Cliquer sur Envoyer alors que le destinataire
et vous-même utilisez des comptes Exchange au sein de la même organisation
Remarque : Il n’est pas possible de rappeler les messages envoyés à des adresses de
messagerie extérieures à votre organisation.


Cliquer sur Courrier dans le coin inférieur
gauche de Outlook



Dans le volet Dossiers



Sélectionner le dossier Éléments envoyés



Ouvrez le message à rappeler. La seule
sélection du message ne fonctionne pas.



Sous l’onglet Message, Cliquer sur Actions



Cliquer sous Rappeler ce message

Ou

Remarque : Si vous ne voyez pas la commande Rappeler ce message, c’est probablement parce
que vous ne disposez pas de compte Exchange ou que la fonctionnalité n’est pas disponible dans
votre organisation
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Cliquer sur Supprimer les copies non lues de
ce message ou Supprimer les copies non lues
et les remplacer par un nouveau message



Cliquer sur OK
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5. Retarder ou planifier l’envoi de courriers électroniques
Les messages sont envoyés immédiatement lorsque vous cliquez sur Envoyer, mais peuvent
être différer en utilisant des règles pour retarder la remise de tous les messages.
Ces messages sont alors conservés dans la boîte d'envoi pendant une durée spécifiée une fois
que vous cliquez sur Envoyer.
1. Retarder la remise d’un message
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Dans le message, Cliquer sur Options



Dans le groupe Autres options, cliquer sur
Différer la livraison



Dans la fenêtre Propriété, sous Options de
remise, activer la case à cocher Ne pas
envoyer avant, puis Cliquer sur la date et
l’heure de remise de votre choix



Fermer la fenêtre



Une fois que vous avez cliqué sur Envoyer, le
message est conservé dans le dossier Boîte
d’envoi jusqu’à l’heure de la remise

2. Envoyer immédiatement le message retardé
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Dans le volet Dossiers



Sélectionnez le dossier Boite d’envoi
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Ouvrez le message retardé



Cliquer sur Options



Dans le groupe Autres options, cliquer sur
Différer la livraison



Dans la fenêtre Propriété, sous Options de
remise, désactiver la case à cocher Ne pas
envoyer avant



Cliquer sur Fermer



Cliquer sur Envoyer

3. Retarder la remise de tous les messages



Dans l’onglet Fichier



Cliquer sur l’option Gérer les règles et les
alertes



Cliquer sur Nouvelle règle



Outlook vous guide alors dans la création de
votre règle de message



Dans la boite de dialogue Assistant Gestion
des messages



Cliquer sur Appliquer la règle aux messages
que j’envoie



Cliquer sur Suivant

Le métier d'Assistante à l'ère du numérique : Votre aide au quotidien
Maeva Chelly – Madame Fiche pratique





7

Sélectionner une ou des conditions en activant
les cases à cocher correspondant aux options
souhaitées
Cliquer sur Suivant



Si aucune case à cocher n’est activée, une boîte
de dialogue de confirmation s’affiche.



En cliquant sur Oui, la règle créée s’applique à
tous les messages envoyés



Dans l’étape 1 : Sélectionner une ou des actions



Activer la case à cocher différer la remise d’un
nombre de minutes



Dans l’étape 2 : modifiez la description de la
règle



Cliquer sur un nombre de



Taper le nombre de minutes pendant
lesquelles les messages seront mis en attente
avant leur envoi



La remise peut être retardée de deux heures
maximum



Cliquer sur OK puis Suivant



Activer les cases à cocher correspondant aux
exceptions que vous voulez



Cliquer sur Suivant
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La dernière étape consiste à donner un nom à
la règle



Activez la case à cocher Activer cette règle



Cliquer sur Terminer

Remarque : Une fois que le ou les messages sont envoyés, le ou les messages seront conservés
dans le dossier Boîte d’envoi pendant la durée spécifiée
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