
Découvrir GMail

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) et 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 dans             
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 rajouter les onglets, mettre les intitulés “promotions”, “forums”...

Les principales fonctionnalités :

Pour supprimer un ou plusieurs message de la boite de         
réception : cocher la case devant le message puis clic sur la           
poubelle.

Pour répondre ou transférer : en mode lecture       
de message, cliquez sur la flèche à droite (réponse),        
sur la seconde petite flèche pour le transfert ou les         
autres options (dont l’impression, l’ajout de contact      
au carnet d’adresse, etc...).
Pour trier avec des dossiers :
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Outre les dossiers préinstallés dans l’interface (issus des Cercles), vous pouvez créer et            
personnaliser vos dossiers. Le fonctionnement de Gmail ne ressemble pas à celui d’une            
messagerie de type Orange, les dossiers ne sont pas un espace de stockage à part, ils               
correspondent à des “libellés”.

Sélectionnez un message
Cliquez sur “libellé” : créez un libellé s’il n’existe pas encore, le           

message portera une étiquette colorée (au choix) portant le nom de          
votre libellé.

Pour que le message disparaisse de la boite       
de réception, cliquez plutôt sur “déplacer vers”      
(le dossier). Pareil, créez le libellé s’il n’existe pas,        
puis cliquez dessus pour déplacer le message.

Le libellé est un critère de tri plus qu’un dossier         
à part entière. Vous le retrouverez aussi dans la        
liste des dossiers à gauche.

Pour afficher toute la liste des dossiers/libellés,      
cliquez sur “Plus”.

2. Le carnet d’adresses

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 (affichés sur sélection d’un item),

en haut à droite les paramètres.
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Le carnet d’adresse peut contenir des “groupes” : dans cet exemple, les           
groupes “Atelier”, “écoles”, “email_invalides”, “news_atelier” ont été      
créés et apparaissent comme des dossiers où je peux classer les contacts           
qui par défaut étaient tous dans “mes contacts”.

Pour créer un nouveau groupe, clic sur “nouveau groupe…”
Pour importer des contacts depuis une autre boite au lettre ou un fichier            
que vous avez déjà exporté d’outlook par exemple, clic sur “importer          
des contacts…” et se laisser guider par la procédure.

Les “autres contacts” sont des adresses collectées dans les courriels de          
votre boite de réception mais qui ne sont pas dans votre carnet           
d’adresse.

Le menu Plus permet les actions     
d’import /export, le tri aussi, pour     
afficher par prénom ou par nom.

Une fiche de nouveau contact comporte beaucoup de critères
à remplir, les seuls vraiment indispensables sont :

* les nom / prénom ou surnom
* l’adresse courriel (avec le fameux @)

Pas besoin de faire enregistrer ou valider ou ajouter, Gmail         
enregistrer en simultané ! Remplissez les cases puis changez de         
contact en faisant “nouveau contact”, ou revenez à votre boite de réception.

3. Les pièces jointes
Les pièces jointes peuvent se gérer directement en ligne grâce au Gdrive.           
Plus besoin de faire “télécharger” ou “enregistrer sur mon ordinateur” ! !!

Lorsque vous recevez une pièce jointe vous pouvez :
* la télécharger (cette option sera toujours là même si obsolète)
* l’enregistrer dans le drive.

Cas n°1 : vous décidez de la conserver sur votre ordinateur, faites la            
procédure ordinaire de téléchargement et indiquez au navigateur dans        

quel dossier vous souhaitez enregistrer le document.

Cas n°2 : vous décidez de la stocker en ligne, clic sur “enregistrer dans le drive”. Rien                
de plus à faire, Gmail ajoute le document dans votre Drive. Pour le voir, clic sur le                
bouton rubiscube, choisir “Drive”. Dans la liste de vos documents repérez la nouvelle            
pièce jointe, 1 clic dessus pour l’ouvrir : vous pourrez l’imprimer, etc...
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