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Utiliser et gérer la messagerie

Lire ses messages électroniques en ligne
Dans l’espace privé, sélectionnez la rubrique « Messagerie » dans le menu à gauche de l'écran.
Un clic sur l'icône "plus" et le message correspondant peut être consulté. Vous pouvez 
également ouvrir vos messages en cliquant sur les éléments soulignés. 

Vous pouvez également lire votre courrier educanet2 en utilisant un logiciel de messagerie (par 
exemple, Mail sur Apple ou Outlook sur PC, …). Néanmoins, une configuration du logiciel sur 
l'ordinateur où il est utilisé est nécessaire. 
Voir point « Rediriger vos e-mails ou les lire avec un programme de messagerie ».

Rédiger et envoyer un message
Cliquez sur « Rédiger un message » et une nouvelle fenêtre s'ouvre, puis :
 Sous « A », inscrivez l'adresse électronique de votre ou vos correspondants, soit 

directement, soit en passant par votre carnet d’adresses (symbole @)
 Sous « Copie à (Cc) », inscrivez l'adresse électronique des personnes que vous désirez 

également informer.
 « Copie cachée à (Bcc) » offre la possibilité d'envoyer des copies de votre message à des 

correspondants tout en cachant leur adresse électronique aux destinataires.
 Il est obligatoire d’ajouter un objet et du texte afin de pouvoir envoyer le message.
 Sous « Joindre un fichier », vous pouvez annexer un ou plusieurs documents à votre 

message en parcourant l'arborescence de votre disque dur. Une fois le fichier sélectionné, il
ne faut pas oublier de cliquer sur « Déposer le fichier » afin de le rattacher à l’e-mail.

Cliquez enfin sur « Envoyer le message ».
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Règles et conseils supplémentaires :

 Donnez un titre bref à votre message dans la case « Objet », ceci afin de faciliter la 
compréhension et le traitement du message à votre correspondant.

 Composez des paragraphes courts. Soyez bref, le message doit être aussi clair que 
possible.

 Evitez d'utiliser les styles gras, italique, etc. dans vos messages électroniques. Tous les 
programmes ne les décodent pas correctement.

 Lorsque vous répondez à un message électronique, évitez de copier ou réécrire l'intégralité 
du message reçu. Ne citez que la partie du message essentielle. Votre correspondant ne 
lira de toute manière pas le reste.

 N'envoyez pas des annexes (documents attachés) de taille trop grande. Assurez-vous que 
le destinataire du document possède le logiciel nécessaire pour les traiter.

 Pour les documents qui ne nécessitent aucune modification, utilisez le format PDF (logiciel 
Acrobat). L'énorme avantage de celui-ci est de conserver toutes les polices, les graphiques 
et la mise en page exacte du document et de fonctionner sur tous les ordinateurs.

 Si vous voulez envoyer une image, mettez-la en annexe.
 Signez votre message avant de l'envoyer afin que votre correspondant puisse vous 

identifier plus facilement.

Éviter les longues listes de diffusion par copies cachées
Comment envoyer un message via Educanet2 à tout un groupe d'enseignants pour une 
communication générale, sans que tous les noms apparaissent dans la première partie du 
message ?
Dans le carnet d'adresses, choisissez un groupe d'enseignants, soit en cochant les cases, soit 
en sélectionnant « Tous », puis cliquer sur « Rédiger un message »

Sélectionnez par un double-clic dans la ligne « A », les adresses de tous les collègues puis 
coupez-les (Ctrl+X) pour les enlever. Cliquez ensuite sur la ligne « Copie cachée (Bcc) » et 
collez les adresses (Ctrl+V). 
Placez encore votre propre adresse dans la ligne « A » puis envoyer.

Les dossiers
Le menu déroulant, dans la zone gris foncé au centre et appelé « Dossier affiché », vous 
permet de naviguer entre les dossiers « Brouillons », « Messages envoyés » ou la 
« Corbeille ».
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Sous Préférence / Dossier, vous avez la possibilité d’ajouter de nouveaux dossiers afin de 
classer vos messages.

Pour classer les messages, il suffit de les sélectionner en cochant la case blanche à gauche 
de ceux-ci, de choisir un dossier à l'aide du menu déroulant puis cliquez sur « Déplacer dans le 
dossier ».

Au même endroit, vous pouvez également renommer un dossier. Attention : seuls les 
dossiers que vous avez créés peuvent être renommés.

Pour supprimer un dossier, retournez dans Préférences / dossier, puis cliquez simplement sur 
la corbeille à gauche du dossier. Attention, le contenu de votre dossier sera supprimé.

Capacité de la messagerie 
Votre messagerie educanet² a un espace de stockage limité (80 Mo de mémoire). Vous 
pouvez en tout temps apercevoir votre quota libre sur votre quota total dans la barre de menu 
grise à droite. Ce quota total peut être augmenté à travers une offre payante. Référez-vous 
dans ce cas à l’administrateur de votre école. Les messages entrants et sortants ne peuvent 
pas être supérieurs à 2 Mo.
Nous recommandons un archivage régulier de vos messages, de supprimer régulièrement les 
anciens messages et surtout, afin d'éviter que votre espace ne soit rapidement saturé, de 
détacher les documents joints à vos messages dès réception (ou envoi) et de les enregistrer 
sur votre disque dur en local. 
Il est recommandé de définir la durée de conservation de vos messages sous « Messagerie / 
Préférences / Dossiers / Durée de conservation », surtout si vous redirigez vos e-mails.
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Supprimer ses messages
Il existe deux manières de supprimer un message :
 Sélectionnez le message que vous désirez effacer en cochant la case blanche à gauche de 

celui-ci puis cliquez sur le bouton « Supprimer définitivement ».
 Sélectionnez le message que vous désirez effacer en cochant la case blanche à gauche de 

celui-ci puis cliquez sur l'icône « Corbeille ».

Le message est alors simplement déplacé dans la corbeille. Si vous désirez l'effacer 
définitivement, ouvrez le dossier « Corbeille » à l'aide du menu déroulant « Dossier affiché », 
sélectionnez votre message en cochant la case blanche à gauche de celui-ci puis cliquez sur le 
bouton « Supprimer définitivement ».
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