
 

 

Cliquer sur : « Je comprends les risques » puis sur « ajouter une exception » 

 

 

Cliquer sur : « Confirmer l’exception de sécurité » 



Vous arrivez alors sur la page d’accueil du webmail : 

 

 

Entrez votre login et mot de passe (ceux habituels de messagerie) et cliquer sur « Authentification » 

 

Vous accédez à votre messagerie avec les différents dossiers auxquels vous êtes normalement 

abonnés: la boite de réception est identifiée ici comme « Messages reçus ». 

Le lien  « Préférences » donne accès à plusieurs fonctions permettant de personnaliser l’outil 

 

Pour mettre une réponse automatique (en cas de congés par ex) : 

Aller dans Filtres : 



 

Cliquer sur le signe + pour ajouter un filtre qui permettra de filtrer vos mails : 

Saisir les informations demandées selon la façon dont vous voulez que vos mails soient traités en cas 

d’absence : 

 

« Nom du filtre » (car vous pouvez en avoir plusieurs), « tous les messages » si vous voulez que tous 

vos mails soient traités par ce filtre, « Répondre avec le message » (exemple à choisir dans une liste 

d’actions possibles) , ici on a choisi de répondre avec un mail dont il faut saisir le texte (vous recevez 

le mail et le système répond automatiquement que vous être absent), « Filtre désactivé » est 

décoché pour que cela fonctionne (typiquement on le coche à son retour de congés), faire 

« Enregistrer » à la fin de la saisie pour conserver ce filtre et donc son action. 

Ex : on veut transférer tous ses mails reçus à une autre adresse sans copie  : 

 

EX : on veut transférer tous ses mails reçus à une autre adresse avec une copie : 

 



L’outil offre l’accès à 2 carnets d’adresse : l’un dit « personnel » que l’on alimente soi-même et un 

autre qui est alimenté par l’annuaire LDAP du LAL. 

 

Lorsque vous rédigez un mail, les champs de destination sont automatiquement complétés par ces 

annuaires : 

 


