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MICROSOFT OUTLOOK 
AVANCÉ 

Le cours de niveau 2 de Microsoft® Outlook explore les fonctions avancées de l’interface Outlook, 
comme la gestion avancée des messages, des calendriers et des contacts. Utiliser les espaces de travail 
de tâches et de journal offerts dans l’application pour gérer l’attribution de tâches et pour sauvegarder 
les interactions entre vos collègues et vous. Vous partagerez vos espaces de travail avec autrui et 
utiliserez des fichiers de données Outlook pour sauvegarder vos informations importantes.  

CONTENU DE COURS 

 

CONFIGURER DES OPTIONS DE MESSAGE AVANCÉES 

• Insérer des caractères et des objets avancés 
• Modifier les paramètres, les propriétés et les options des messages 
• Utiliser des répliques automatiques 

 

GESTION DE MESSAGE AVANCÉE 

• Trier les messages 
• Filtrer les messages 
• Organiser les messages 
• Rechercher les messages 
• Gérer le courrier poubelle 
• Gérer votre boîte aux lettres 

 

GESTION DE CALENDRIER AVANCÉE 

• Gérer des options de calendrier avancées 
• Créer des groupes de calendriers 
• Gérer des réponses de réunions 

 

GESTION DE CONTACT AVANCÉE 

• Modifier une carte professionnelle électronique  
• Gérer les options de contacts avancées 
• Acheminer des contacts 
• Exporter des contacts 
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GÉRER DES ACTIVITÉS À L’AIDE DE TÂCHES ET D’ENTRÉES DE JOURNAL 

• Attribuer et gérer des tâches 
• Insérer et modifier des entrées de journal 

 

PARTAGER DES ESPACES DE TRAVAIL AVEC AUTRUI 

• Déléguer l’accès aux fichiers de courrier 
• Partager votre calendrier 
• Partager vos contacts 

 

GÉRER DES FICHIERS DE DONNÉES OUTLOOK 

• Sauvegarder des articles Outlook 
• Modifier les paramètres de fichiers de données 
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