
Découvrir GMail

Agenda et Photo+

Cela devient une évidence pour tous ceux équipés d’une connexion internet, chaque jour, nous             
allons vérifier notre messagerie, comme d’autres attendent le passage du facteur. Prendre des            
nouvelles de nos proches, envoyer des cartes pour les anniversaires, partager un album photo...             
Ces services sont gratuitement fournis par Google et sont maintenant étroitement imbriqués.
En voici une présentation succincte, qui vous donnera envie je l’espère de tenter plus loin              
l’aventure en créant un compte.

1.GMail
Pour accéder à la messagerie, il faut se connecter, le bouton est facilement accessible sur la page                
de recherche google :

Vous pouvez aussi cliquer sur le petit bonhomme bleu pour accéder à votre compte. Entrez votre               
identifiant et votre mot de passe. La messagerie doit s’ouvrir sur la boite de réception.
L’interface a été revue récemment et ne cessera d’évoluer et de s’adapter aux nouveaux             
contenus et demande des utilisateurs.
Actuellement, comme sur la photo ci-dessous, les dossiers sont à gauche, au centre vos messages              
en liste, en haut de la liste des sous-boites de classement et les actions, suivant que j’ai ou non                  
coché un message.
Pour lire un message, je clique dessus dans la liste, j’accède au texte et aux pièces jointes comme                 
dans toute messagerie en ligne.
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Parlons un peu des “sous-boites de classemement”. Cette évolution récente permet de           
désengorger la boite de réception en effectuant un pré-tri par onglet. Si vous êtes abonné à un                
réseau social type facebook ou twitter, les messages de notification s’afficheront si vous cliquez             
sur l’onglet “réseau social”, le reste des messages se trouve toujours dans “principale”. Si vous              
êtes abonné à une newsletter (la mienne par exemple), que vous ne souhaitez pas qu’elle soit               
dans la boite principale, prenez le message et glissez-le sur l’onglet “promotions”. Cela crée un              
filtre automatique, et les prochaines newsletter que je vous envoie s’afficheront si vous cliquez             
sur l’onglet “promotions”.

Le parti-pri de Google de pré-traiter les messages par catégorie peut paraître abusif, mais c’est              
en fait une pratique que vous faites déjà avec les filtres. Cette navigation dans les messages par                
système d’onglet facilite vraiment la lisibilité de la boite de réception.
A noter que vous pouvez personnaliser et rajouter les onglets, mettre les intitulés que vous              
voulez “famille”, “pub”...

Pour passer au carnet d’adresse, je clique sur le bouton gmail en haut à             
gauche, puis dans le menu, clic sur “contacts”.

Vous remarquerez la cohérence dans la disposition des boutons : le          
bouton nouveau message correspond à nouveau contact.
La liste s’affiche de la même manière, je clique sur un contact pour voir             

le détail, je coche devant le contact pour lui envoyer un message ou le supprimer.

Tout est pensé chez google pour que l’ergonomie du service soit homogène. L’utilisateur trouve             
les boutons d’action au même endroit sur chaque service, à gauche les menus, en haut les               
boutons, en haut à droite les paramètres.
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Pour passer d’une application à une autre, c’est en haut         à
droite : clic sur le bouton mosaique,
dans le menu choisir l’application voulue.

2. Agenda
A quoi peut vous servir un agenda ? Noter les dates          
d’anniversaires de la famille, votre RDV chez le dentiste,        la
date limite de remise de l’impôt, etc...les possibilités       
dépendent de ce que vous avez envie d’y mettre !

Exemple : mémoriser un anniversaire.

Voici l’interface :
à gauche le calendrier et les options, en haut, le tri : par            
jour, par mois, le planning.

Par défaut vous aurez 1 ou 2 agenda : celui à votre nom (flouté ici), celui des anniversaires, j’en ai                   
créé un appelé “jardin”. Vous pouvez superposer plusieurs agendas : un pour les RDV, un pour               
les anniversaires, un autre pour les penses-bêtes, etc...chacun aura son code couleur pour vous             

aider à les différencier. Vous pouvez les afficher ou non. Pour          
créer un agenda supplémentaire : clic sur la petite flèche à coté           
de “mes agendas” . Clic sur Créer un agenda, entrez un nom et            
validez.
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Pour modifier les paramètres de l’agenda, clic sur paramètres.
Je vais rajouter l’anniversaire de mon papa dans mon nouvel agenda, il est né le 18 janvier, je                 
veux que Google m’envoie un courriel 1 semaine avant pour prévoir le cadeau, puis 1 jour avant                
pour lui téléphoner.
Je clique sur la case du 18 janvier :
google m’invite à créer un    
événement, je choisis dans le type     
d’agenda Anniversaires. Dans la   
case Objet, je peux remplir “papa”,     
puis je clique sur le bouton créer.

un événement a été créé, je vais maintenant paramétrer les rappels.          
Clic sur la case “papa”, puis “modifier l’événement”.

Je peux indiquer un lieu, une description, je       
vais modifier les rappels : je change popup,       
je mets à la place e-mail, et le nombre de         
jours (8). Je clique ensuite sur Ajouter un       
rappel pour le deuxième la veille :

Ne pas oublier de cliquer sur le bouton       
Enregistrer en rouge en haut pour valider      
les modifications.
Le popup est un affichage qui apparaît sur votre navigateur à la façon d’une fenêtre              
supperposée sur votre navigation, uniquement si vous êtes connecté à votre compte google            
via le navigateur, elle n'apparaîtra pas en revanche sur une application de type traitement de              
texte.
Je vais ainsi recevoir un courriel 8 jours avant et la veille dans ma boite de réception GMail. Si                  
j’ai un smartphone de type Android ou iPhone, et je recevrais aussi les alertes sur mon               
téléphone. Les événements enregistrés via internet se synchronise automatiquement avec mon          
application “agenda” pour smartphone !
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Une autre façette de l’agenda Google est la possibilité de contacter les agendas d’autres             
personnes qui ont un compte google et qui sont dans mon carnet d’adresse, je peux ainsi               
facilement synchroniser un rdv et envoyer un rappel aux personnes intéressées, google Agenda            
et GMail le feront tous seuls pour moi !

3. Photos +
Google met à disposition un service de stockage de photos. Pour y accéder vous devez valider le                
compte Google+, c’est le réseau social par google pour concurrencer Facebook et les autres… Je              
vous conseille vivement avant de valider ce service, de consulter les modalités d’utilisation et             
d’aller voir les paramétrages, pour dans un premier temps, restreindre l’accès à votre compte, il              
est toujours plus facile d’ajouter des “cercles” d’amis par la suite plutôt que d’essayer de fermer               
les accès d’un coup !
Supposons que vous ayez bien tout paramétré (à ce sujet voir le tutoriel sur PicasaWebAlbum),              
et que vous ayez accès à votre interface de gestion des photos, voici ce que vous découvrirez :

Ici je suis sur la vue des      
albums photo.

Des menus simplissimes  
vous permettent de  
naviguer d’un mode à   
l’autre :

Le menu principal à gauche : passer en survol sur le bouton Photos suffit à le dérouler, il vous                  
propose les liens vers les principales sections de Google+ : les contacts (issus            
en premier de Gmail), les événements (issus d’Agenda), les pages que vous           
pouvez écrire à la manière d’un compte Facebook, vos données de Profil et            
vos paramétrages. Les Hangouts sont des événements spéciaux, ce sont des          
conversations en “direct” depuis votre téléphone portable ou votre        
ordinateur, à la manière de Skype, donc en visioconférence à plusieurs.

Le menu au centre permet de mettre de nouvelles photos, de gérer vos            
albums.
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Vous pouvez donc partager des photos sur “votre espace google”: donner l’accès en            
téléchargement ou en lecture seule, envoyer un message pour prévenir des nouveautés sur            
l’album photo, commander une version papier..., permettre aux autres membre de votre réseau            
(vos contacts habilités à le faire !) de se passer la photo ou d’y mettre un commentaire.
Ce service est biensûr inter-connecté avec les autres : vous pouvez retrouver les documents             
images déposés dans le “drive”, envoyer une photo en pièce jointe via photo+/gmail.

Comment envoyer une photo ?
Dans Photo+ sélectionnez la photo à envoyer, cliquez dessus, en haut dans le menu, choisissez le               
bouton “Partager”.

Mettez un commentaire, un   
destinataire (entrez par exemple   
les premières lettre d’un   
prénom, le contact apparaît dans    
la liste, le sélectionner, faire    
pareil avec les autres)

Cliquez sur le bouton partager.    
Un message est parti pour vos     
destinataires avec un visuel de la     
photo. Il pourront la visionner et     
s’il le désirent s’inscrire parmi    
vos contacts dans google+.
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