
A la découverte d'Outlook.com 
 

le successeur de la messagerie Hotmail 
 
Microsoft vient de dévoiler Outlook.com, le successeur de la messagerie 
Hotmail. Découvrez ce nouveau webmail qui comporte de nombreuses 
fonctionnalités pratiques. Si vous avez déjà une adresse email 
@hotmail.fr ou @hotmail.com, vous pouvez utiliser directement 
Outlook.com avec votre adresse et récupérer tous vos messages et 
contacts. Et si vous souhaitez créer votre propre adresse 
@outlook.com, c'est possible !  
 
Outlook.com est une messagerie en ligne gratuite accessible depuis un 
simple navigateur Web, depuis n'importe où. Vous pouvez y accéder 
directement si vous possédez un compte Hotmail, Live ou MSN. Sinon, il 
faudra vous créer un compte. L'opération est bien entendue gratuite.  
 
L'utilisation d'Outlook.com pour les opérations basiques ne diffère pas 
des logiciels de messagerie ou des autres Webmail. Vous trouverez 
rapidement vos marques pour lire et envoyer des messages.  
 
Avec Outlook.com, vous pouvez créer facilement autant d'adresses de 
messagerie séparées que vous le souhaitez. Tous les messages envoyés à 
ces différentes adresses apparaîtront directement dans votre unique 
boîte de réception. Cela vous permettra d'avoir une adresse email pour 
vos achats, une autre pour vos activités professionnelles, etc. Vous 
pouvez également choisir entre ces différentes adresses pour l'envoi 
de vos messages.  
 
Pour gérer les pièces jointes de plus de 25 Mo, Outlook.com repose sur 
SkyDrive, le service de stockage cloud de Microsoft et qui vous offre 
25 Go de stockage gratuit. Ainsi, lorsque vous souhaitez envoyer un 



fichier volumineux à des amis, Outlook.com va uploader le fichier dans 
votre SkyDrive et envoyer le lien de téléchargement à vos 
correspondants.  
 
Une nouvelle fonction Ranger fait son apparition et va vous permettre 
de faire le ménage dans vos messages et de garder votre boite de 
réception propre. Cette fonction offre différents outils pour créer 
facilement de nouvelles règles afin de déplacer automatiquement les 
messages d'un expéditeur dans un dossier particulier ou bien conserver 
uniquement le dernier message d'un correspondant (ce qui peut être 
pratique pour les newsletter auxquelles vous êtes abonné).  
 
Enfin, les adeptes des réseaux sociaux pourront suivre l'activité de leur 
compte Facebook ou Twitter directement depuis la messagerie 
Outlook.com. 
 
Accéder à Outlook.com 
 
Outlook.com est une messagerie en ligne gratuite accessible depuis 
n'importe où avec un navigateur Web. Vous pouvez y accéder 
directement si vous possédez un compte Hotmail, Live ou MSN. Sinon, il 
faudra vous créer un compte.  
Dans votre navigateur Web, rendez-vous à l'adresse : 
 http://www.outlook.com  
 

 

http://www.outlook.com/


 
  Si vous disposez déjà d'un compte Hotmail, MSN ou Live, vous pouvez 
l'utiliser avec Outlook. Vous retrouverez ainsi tous vos messages et 
contacts de votre ancienne messagerie. Saisissez donc votre identifiant 
et votre mot de passe et validez par Se connecter. Notez que vous 
pourrez ensuite tout à fait vous créer des alias sous la forme d'une 
adresse email @outlook.com  

 
 
  Pour créer un nouveau compte, cliquez sur S'inscrire. Votre nouveau 
compte aura une adresse email de la forme @outlook.com.  



 
 
  Complétez alors le formulaire qui s'affiche pour créer votre compte. 
Choisissez votre identifiant (qui sera aussi votre adresse 
identifiant@outlook.com) et votre mot de passe.  



 
 
  Une fois votre compte créé, identifiez-vous sur 
http://www.outlook.com  
Si vous vous connectez avec un compte Hotmail, le service vous informe 
que votre messagerie a été mise à niveau vers Outlook.com.  

http://www.outlook.com/


 
 
  Votre messagerie s'ouvre alors sur la boîte de réception.  

 
Les premiers pas avec la messagerie 
 
L'utilisation d'Outlook.com pour les opérations basiques ne diffère pas 
des logiciels de messagerie ou des autres Webmail. Vous trouverez 
rapidement vos marques.  



Cliquez sur un message pour l'ouvrir.  

 
  Cliquez sur le bouton Répondre pour répondre à un message. Cliquez 
sur la petite flèche à côté du bouton pour trouver l'option Transférer.  

 
 
  Pour créer un nouveau message, cliquez sur le bouton Nouveau.  

 



 
  Choisissez vos destinataires, ajoutez un objet puis saisissez votre 
message.  

 
 
Pour ajouter un fichier au message, cliquez sur Joindre des fichiers. 
Sélectionnez le fichier à joindre et validez. Les fichiers sont affichés 
au-dessus de votre texte. Cliquez enfin sur Envoyer pour faire partir 
votre message.  



 
 
  Pour supprimer un message, ouvrez-le et cliquez sur le bouton 
Supprimer. Vous pouvez aussi le sélectionner dans la liste des messages 
et pressez la touche Suppr ou cliquez sur Supprimer pour parvenir au 
même résultat.  

 
 
  Pour trier vos messages, vous pouvez les ranger dans des dossiers. 
Dans la colonne de gauche, cliquez sur Nouveau dossier. Donnez alors un 
nom au dossier et validez par Entrée.  



 
 
  Cliquez alors sur un message et faites-le glisser dans le dossier où le 
ranger. Vous pouvez aussi cliquez sur Déplacer vers puis sur le nom du 
dossier.  

 
 
  Pour basculer entre la messagerie, l'agenda, les contacts et l'espace 
de stockage en ligne SkyDrive, cliquez sur la flèche qui apparaît à côté 
du logo Outlook.com lorsque vous le survolez.  



 
Créer des alias 
 
Avec Outlook.com, vous pouvez créer facilement autant d'adresses de 
messagerie séparées que vous le souhaitez. Tous les messages envoyés à 
ces différentes adresses apparaîtront directement dans votre unique 
boîte de réception. Cela vous permettra d'avoir une adresse email pour 
vos achats, une autre pour vos activités professionnelles, etc.  
Cliquez sur la roue dentée à côté de votre nom et cliquez sur Autres 
paramètres de messagerie.  

 



 
Cliquez sur Créer un alias Outlook dans la rubrique Gestion de votre 
compte.  

 
 
Saisissez l'adresse email que vous souhaitez et choisissez le domaine 
dans la liste (outlook.com, hotmail.fr ou live.fr)  

 
 
Cliquez alors sur Créer un alias.  

 
 



Vous pouvez alors choisir de rediriger automatiquement les mails 
envoyés à cette adresse dans un nouveau dossier ou directement dans 
votre boîte de réception. Cliquez sur Terminer. Notez que la création 
de l'alias peut durer quelques minutes.  

 
 
Désormais, les messages envoyés à votre alias arrivent dans votre 
messagerie sans dévoiler votre véritable adresse email.  
Pour envoyer des messages électroniques à partir de cet alias, cliquez 
sur la petite flèche à côté de votre nom, dans la page de rédaction d'un 
message. Sélectionnez alors l'alias dans la liste. Le message sera alors 
envoyé avec l'adresse email de l'alias.  

http://www.pcastuces.com/pratique/internet/outlook.com/page4.htm


 
 
 
Envoyer des fichiers volumineux 
 
Outlook.com est lié à SkyDrive, le service de stockage cloud de 
Microsoft. Ainsi, lorsque vous souhaitez envoyer un fichier volumineux à 
des amis, Outlook.com va uploader le fichier dans votre SkyDrive et 
envoyer le lien de téléchargement à vos correspondants.  
Comme pour un fichier normal, cliquez sur Joindre des fichiers dans la 
fenêtre de rédaction d'un message. Sélectionnez vos fichiers et 
validez.  

 



Un message vous indique que vous avez dépassé la limite de 25 Mo. 
Cliquez sur Envoyer les fichiers à l'aide de SkyDrive.  

 
 
Le fichier est alors uploadé sur votre espace SkyDrive.  

 
 
Attendez la fin de l'upload pour pouvoir envoyer votre message qui 
comporte un lien vers le fichier sur SkyDrive.  



 
 
Votre correspondant n'a alors qu'à cliquer sur le lien reçu pour 
télécharger votre fichier.  



 
 
 
Faire le ménage dans les messages 
 
La fonction Ranger d'Outlook.com vous permet de faire le ménage dans 
vos messages et de garder votre boite de réception rangée. Vous 
pouvez configurer la messagerie pour déplacer automatiquement les 
messages d'un expéditeur dans un dossier particulier. Vous pouvez aussi 
supprimer automatiquement un message d'un expéditeur (une 
newsletter par exemple) lorsque vous en recevez une nouvelle version ce 
qui vous permet de conserver uniquement le dernier message dans votre 
boîte de réception.  
Ouvrez le message de l'expéditeur dont vous souhaitez planifier le 
rangement.  
Cliquez sur le bouton Ranger.  

 
En cliquant sur Tout déplacer de, vous pourrez choisir de déplacer tous 
les messages de cet expéditeur dans un dossier particulier. Cochez la 
case Déplacez tous les messages venant de ces expéditeurs à l'avenir 



pour créer une règle qui placera automatiquement les messages que vous 
recevez de cet expéditeur dans le bon dossier.  

 
 
En cliquant sur Tout supprimer de, vous pouvez choisir de supprimer 
tous les messages de cet expéditeur. Cochez la case Bloquer à l'avenir 
tous les messages venant de ces expéditeurs pour créer une règle qui 
supprimera automatiquement les messages que vous recevez de cet 
expéditeur.  

 
 
En cliquant sur Planifier le nettoyage, vous pouvez choisir de Conserver 
seulement le dernier message de cet expéditeur. A la réception d'un 
nouveau message, les messages précédents de cet expéditeur seront 
supprimés ce qui peut être pratique pour des newsletters ou des 
communications régulières de certains marchands. Vous pourrez aussi 
choisir de Supprimer tous les messages antérieurs à X jours de cette 



personne ou bien les déplacer dans un dossier particulier après une 
certaine période (de 3 à 60 jours).  

 
 
Pour ne pas qu'un message soit touché par le nettoyage automatique, 
cliquez sur le petit drapeau à côté du message afin de le marquer 
comme important.  

 
 
Pour gérer tous vos règles de messages, cliquez sur Gérer les règles. 
Vous pourrez alors créer de nouvelles règles personnalisées et plus 



spécifiques afin d'effectuer automatiquement une action suivant les 
messages reçus.  

 
 
 
Suivre ses contacts sur Twitter ou Facebook 
 
Outlook.com vous permet d'afficher directement dans le volet droit de 
la messagerie l'activité de vos amis sur Facebook et sur Twitter. Vous 
pourrez également converser avec vos amis sur Windows Live 
Messenger et Facebook.  
Dans le volet droit, cliquez sur Ajouter des réseaux. Vous pouvez aussi 
cliquer sur la petite bulle puis sur Ajouter.  



 
Cliquez alors sur le compte que vous souhaitez ajouter, Facebook, 
Twitter, LinkedIn, flickr ou Google.  



 
 
Cliquez sur Connecter et saisissez les informations de votre compte 
afin d'autoriser Outlook.com à récupérer les informations de Twitter, 
Facebook, ...  



 
 
Vos contacts sont alors récupérés et vous recevez dans votre 
messageries les messages qu'on vous envoi sur les réseaux sociaux. Vous 
pouvez également envoyer des messages à vos contacts directement 
depuis Outlook.com  
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