
Le Webmail Orange



La messagerie Orange

• Comment accéder à votre messagerie ?

• Vue d'ensemble 

• Comment lire un message reçu ?

• Comment écrire un nouveau message ?

• Envoyez, recevoir une pièce jointe

• Mémoriser une adresse dans vos contacts ?

• Comment avoir accès à votre carnet d'adresses dans un 
nouveau message ?

• Envoyer un message à partir de votre carnet d’adresse



Se connecter à sa messagerie

Sur un moteur de recherche                 Orange mail



Accédez à votre messagerie 



Identifiez-vous



Les fenêtres de votre messagerie



Accueil



L’onglet accueil

Infos et gestion de votre compte

Espace de stockage en ligne



Onglet Mail

Reçus (Boîte de réception) : accès à votre boîte de réception, la liste des messages reçus ;
Envoyés : une copie de chaque message envoyé est sauvegardée ici ;
Brouillons : accès à la liste des messages en cours d'écriture qui n'ont pas été envoyés ;
Indésirables (Spams) : liste des messages identifiés comme spams (courriers non 
sollicités) ;
Corbeille : les messages supprimés atterrissent dans la corbeille;



Comment lire un message reçu ?



Le message reçu



Vos actions possibles



Répondre à un message



Un fois terminé, « envoyer »



Ouvrir la pièce jointe



Ouvrir la pièce jointe

Vous pouvez afficher la pièce 
jointe



Comment écrire un nouveau message ?

• Deux cas de figure

• C’est la première fois que vous envoyez un 
message à ce destinataire

• Votre destinataire est déjà dans vos 
« contacts »



C’est la première fois que vous 
envoyez un message à ce destinataire

• L’adresse mail
• Exemple « phillipe.dupont@orange.fr »

• L’identifiant ou nom d’utilisateur, unique chez chaque fournisseur ;
• l’arobase (@ souvent énoncé « at » et signifiant « chez ») ;
• le nom de domaine du fournisseur.

• nom_d-utilisateur@fournisseur.com

• Les mots composant l’adresse ne contiennent ni espaces, ni caractères 
spéciaux (accents, tréma, cédille…) et l’usage des majuscules ou 
minuscules est indifférent.



L’adresse mail

Votre adresse 

L’adresse de votre destinataire
pierre.dupont@orange.fr

Si vous souhaitez envoyer une copie de votre message à d’autres destinataires 
utilisez le rectangle CC  

A



Le champ : « A »

• Le champ "A" visibles par tous les destinataires : c'est la 
solution la plus simple et la plus utilisée pour indiquer les 
destinataires de vos messages. 

• Les adresses présentes dans le champ "A" sont visibles par 
tous les destinataires. Évitez d'inclure trop de destinataires 
dans le champ "A". 

• Dans le cas où le champ "A" inclus un nombre trop important 
de destinataires, il est préférable de créer un groupe.



Le champ « Cc »

• Le champ "Cc", ou "copie carbone" permet de 
distinguer les destinataires principaux des 
destinataires secondaires. 

• L'usage veut que l'on adresse un mail en "Cc" aux 
contacts dont on n'attend pas de réponse ou d'action 
directe. 

• C'est une pratique plus que recommandée en 
entreprise ou lors d'échanges professionnels. Cela 
évite aussi les chaînes de réponses sans fin qui 
s'accumulent dans votre boîte mail.



Le champ « Cci »

• "Cci" signifie "Copie Carbone Invisible" aussi dénomme "Bcc" pour 
"Blind Carbon Copy" en anglais. C'est le champ correct à utiliser 
quand on veut envoyer une "copie cachée".

• Les adresses des destinataires inscrits en "Cci" n'apparaissent pas 
dans le mail reçu par les autres destinataires. 

• On s'en sert essentiellement pour protéger l'anonymat de ses 
correspondants et éviter d'éparpiller sa liste de contacts aux quatre 
vents. C'est aussi utile pour qu'une personne reçoive l'email sans 
que le destinataire direct le sache.

• ( dans le webmail Orange le champ Cci est activé via ses contacts )





Une fois rédigé : « envoyer »



Un message de confirmation vous 
indique que votre message
a bien été envoyé.



Envoyer une pièce jointe



Ajouter le pièce jointe

• Cliquez sur pièces jointes

• Une fenêtre s’ouvre

• Choisissez « depuis votre 
ordinateur »

• L’explorateur de fichiers 
s’ouvre 

• Allez dans « le dossier 
Images »

• Choisissez votre photo à 
expédier avec votre 
message – « ouvrir »



Joindre votre image

• Cliquer sur « joindre »

• Une fenêtre de 
téléchargement s’ouvre

• Le fichier s’attache à votre 
message

• Votre message peut être 
envoyé ou vous pouvez 
ajouter une autre image

• « Envoyer »



Accédez à votre carnet d'adresses mes contacts.

• Le carnet d’adresses « mes contacts » vous permet de gérer 
les coordonnées de vos contacts personnels et professionnels. 
Vous pouvez enregistrer les adresses mail, les numéros de 
téléphone, les adresses postales, des commentaires 

personnels ainsi qu'une photo pour chacun de vos contacts.



Une communication facilité

• Depuis cette liste de contacts, vous pouvez 
communiquer directement avec vos 
correspondants en leur envoyant des mails.

• Pour envoyer le même mail à plusieurs 
destinataires en même temps, il vous suffit de 
créer des listes constituées de plusieurs 
contacts de votre carnet d'adresses.



Des fonctionnalités pratiques

• Le service « mes contacts » vous permet de 
disposer de fonctionnalités pratiques sur vos 
autres services de la messagerie Orange. 

• Grâce à la saisie assistée, lors de l’écriture d’un 
mail, l’adresse mail d’un destinataire est 
automatiquement proposée en entrant les 
premières lettres du nom ou prénom de votre 
correspondant.



Retrouvez les contacts de votre Outlook

• Grâce à l’outil de synchronisation, la mise à jour entre le carnet d'adresses 
de votre messagerie Orange et celui de Outlook se fait automatiquement.



Envoyer un message de la liste des 
contacts



Envoyer un message de la liste des 
contacts



Gérez ses contacts



Masquer les destinataires lors d’un envoi

• Avec la messagerie Orange, vous pouvez ajouter des 
destinataires en copie d’un mail en plus du destinataire 
principal. 

• Vous pouvez également envoyer un mail sans que les 
destinataires soient visibles.



Masquer les destinataires lors d’un envoi

• Cliquez sur « à » afin d’accéder à votre carnet mes contacts.



Masquer les destinataires lors d’un envoi

• Sélectionnez votre destinataire dans votre liste de 
contact puis cliquez sur le bouton ajouter qui se 
trouve en face du champ destinataires. 

• Ce destinataire sera visible de tous les autres 
destinataires.

• Sélectionnez un autre destinataire et cliquez sur le 
bouton ajouter qui se trouve en face du champ cci :. 
Ce destinataire est invisible de tous les autres 
destinataires.



le contact et ajouter vers à: / cc:/ cci:



C’est à dire



Utiliser les groupes pour gérer des 
envois en nombre

• Une fois que vous avez 
ajouté des contacts à 
votre carnet d'adresses, 
vous pouvez créer des 
groupes pour classer vos 
contacts par thèmes, 
partager ces groupes avec 
d'autres utilisateurs d’une 
messagerie 
professionnelle, ou 
diffuser des messages à 
vos groupes



Créer votre groupe de contacts



Le menu Mes groupes

• Le menu contextuel vous permet de 
gérer vos groupes. 

• Vous pouvez Créer un groupe, le 
Renommer, le Supprimer ou le 
Partager. 

• Mais aussi écrire directement à tout 
un groupe.



Une fois constitué : valider



Envoyez un message à votre groupe

• Ecrire un message

• Cliquer sur à ou cc



Imprimer un mail

- Une nouvelle fenêtre apparaît contenant 
l’aperçu du message tel
qu’il sera imprimé.
- cliquez sur imprimer pour lancer 
l’impression.
-Une fois le massage imprimé, cliquez sur 
fermer pour revenir à votre message.



Gérer ses messages

• Trier

• Supprimer

• Enregistrer dans un dossier



Vos dossiers Orange mail

• reçus : les messages reçus

• envoyés : les messages 
envoyés

• brouillons : messages 
enregistrés en tant que 
brouillon

• corbeille : messages supprimés

• mes dossiers : espace de 
stockage de vos messages



Sélectionnez le message à supprimer

• Cliquez dans le carré du 
message à sélectionner

• Puis cliquez dans supprimer

Le message est supprimé de 
votre « boîte de réception »

Le message supprimé est dans 
la « corbeille »



La corbeille



Mes dossiers

Vous pouvez ranger vos 
messages dans des dossiers

Pour cela, dans Dossier / gérer 
/ créer un dossier



Exemple : création d’un dossier Twitter



Fin

• A priori, avec ces éléments vous devez être en 
capacité de vous servir de votre messagerie 
Orange.


