Gmail : le webmail de Google
Niveau débutant

Niveau intermédiaire

Niveau confirmé
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Découvrir le webmail de Google.
Savoir écrire, réceptionner, organiser son courrier électronique avec Gmail

1. Présentation de Gmail
Gmail est un service de messagerie électronique sur le Web proposé par Google. Il est
accessible gratuitement.
Créer un compte Gmail


accéder à Gmail par la page d'accueil de Google

ou passer directement par l'adresse suivante mail.google.com


cliquer sur l'onglet créer un compte
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remplir les champs du formulaire

L'interface de gestion de mails

2. Créer un mail avec Gmail
Écrire un mail
cliquer sur nouveau message
 renseigner les champs du destinataire et de l'objet
 rédiger son message
 cliquer sur envoyer
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Joindre un fichier à un mail
cliquer sur l'icône représentant un trombone pour ouvrir la boîte de
dialogue permettant d'accéder au disque dur de l'ordinateur.
 Se rendre à l'emplacement du document recherché et double-cliquer
dessus pour le joindre au message.


Note : la taille maximale autorisée pour un fichier joint dans la boîte est de 25 Mo.
Au-delà de cette taille, il faut utiliser Google Drive.
3. Organisation des mails selon Gmail
Gmail innove concernant la gestion et l'organisation des mails avec notamment la suppression
des dossiers, remplacés par des libellés. Quelques points à retenir :
Conversation
Gmail regroupe tous les messages d'une même conversation.
Pour afficher tous les messages d'une même conversation, cliquer sur l'icône
tout développer
située sur le côté supérieur droit du message.
Archiver ses mails
L'archivage des messages consiste pour Gmail à déplacer les messages vers
l'emplacement tous les messages.
Pour archiver ses mails : sélectionner les messages à archiver en cochant la
case devant le message puis cliquer sur Archiver dans la barre d'outils.
Supprimer des mails
Sélectionner les messages et cliquer sur supprimer dans la barre d'outils.
Rechercher des mails
Utiliser la recherche Gmail et taper des termes du message recherché ou le
destinataire/expéditeur, l'objet, etc.
Le mode recherche permet d'affiner celle-ci en utilisant les opérateurs avancés.
Les libellés
Gmail a remplacé le mode d'organisation classique en dossiers par les libellés.
Ceux-ci permettent d'organiser les mails en différentes catégories.
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Créer un libellé

 Dans le panneau gauche de navigation, cliquer sur plus
 Un nouveau menu apparaît
 Cliquer sur créer un libellé
 Une fenêtre s'affiche, entrer le nom du libellé
 Cliquer sur créer

Ajouter un libellé à un mail
 sélectionner le mail
 cliquer sur l'icône libellés
dans la barre, au-dessus des messages
 choisir le libellé dans la liste qui s'affiche
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