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Lancé en août 2012, Outlook.com 
est le nouveau service de messagerie 
gratuit pour le grand public de 
Microsoft, et remplace désormais 
Hotmail. Avec plus de 400 millions 
de comptes Hotmail transférés 
automatiquement vers Outlook.com, 
il s’agit de la première messagerie mail 
dans le monde. 

Avec Outlook.com, Microsoft réinvente 
l’e-mail et propose une messagerie 
moderne, intelligente et sécurisée.
Au cœur d’une interface au design 
élégant et intuitif, Outlook.com prend 
un temps d’avance sur les nouveaux 
usages, simplifiant la gestion de ses 
e-mails, l’accès à ses contenus stockés 
en ligne, la centralisation de ses 
contacts disséminés sur les réseaux 
sociaux, et la communication sous 
toutes ses formes, y compris en vidéo ! 

Non seulement Outlook.com permet 
de piloter sa boîte mail comme les 
pros, mais il constitue également 
la porte d’entrée des services web 
d’aujourd’hui et de demain : stockage 
en ligne, dans le « cloud », 
avec SkyDrive, consultation et édition 
de documents depuis n’importe quel 
écran avec l’intégration des Office Web 
Apps, synchronisation du calendrier, 
communication vidéo avec Skype… 
Outlook.com transforme la boîte mail 
en une plateforme 100% connectée, 
accessible sur tous les écrans.

Design, astucieux, mobile et connecté, 
partez à la rencontre d’Outlook.com !     

L’Equipe Outlook.com
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400 millions 1 
de comptes Hotmail actifs transférés vers Outlook.com 
 

60 millions 1 d’utilisateurs 6 mois 
après l’ouverture de la béta 
 

1 milliard 
1
 de documents stockés sur SkyDrive

 1 Chiffres Microsoft 2013
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Outlook.com est un service de 
messagerie intelligent qui offre à ses 
utilisateurs de nombreuses astuces 
de rangement et nettoyage pour 
gérer en seulement quelques clics 
leur boîte mail. 
Ranger, classer, filtrer, supprimer ses 
e-mails, rien de plus simple avec 
Outlook.com ! 

 Epingler ses e-mails
Plus besoin de fouiller dans une longue liste d’e-mails 
à la recherche de sa réservation de billet juste avant 
de prendre son train ! Plus de messages laissés sans 
réponse parce que trop vite enfouis sous une pile 
d’e-mails non lus. 

Afin de garder ses e-mails les plus importants à 
portée de main, Outlook.com propose un système 
d’épinglage. L’ e-mail épinglé apparaît ainsi doté d’un 
drapeau rouge en tête de la boîte de réception.  

 Filtrer ses e-mails 
Filtrer ses messages sur Outlook.com permet de 
retrouver et organiser ses e-mails en quelques 
secondes. Il suffit pour cela de cliquer sur « Afficher » et 
de sélectionner une catégorie de filtre (messages non 
lus, provenant de newsletters, des réseaux sociaux etc.). 

 Organiser le rangement de 
ses e-mails
Une fonctionnalité de rangement permet de déplacer 
ses messages vers un dossier spécialement créé. 
L’utilisateur peut sélectionner un message dans sa boîte 
de réception, cliquer sur « Ranger », « tout déplacer de » 
puis choisir le dossier où seront conservés les messages. 
Une manipulation qui peut s’automatiser en cochant 
l’option « déplacer tous les messages venant de ces 
expéditeurs à l’avenir ». 

 Lutter contre le spam
La fonctionnalité « ranger pour supprimer » permet 
de supprimer automatiquement des newsletters, 
offres promotionnelles ou autres e-mails que vous ne 
souhaitez plus recevoir à l’avenir.
Cette action peut être automatisée grâce à la fonction 
de « planification du nettoyage » qui déplace ou 
supprime automatiquement les e-mails d’un expéditeur 
préalablement choisi, au bout de 30, 60 ou 90 jours. 

 Gérer ses contenus multimédias, 
photos, vidéos ou autres 
sur Outlook.com  
Terminé les énormes pièces jointes pour envoyer ses 
photos de vacances à ses amis ou sa famille ! 
Outlook.com propose de partager ses photos en un 
seul e-mail et en toute confidentialité. Pour cela, deux 
options : 

4

GéRER ses e-mails 
comme un professionnel



 Insérer les photos directement dans son 
e-mail (limitation de 2 Go)

Les photos sélectionnées s’affichent en corps de mail 
sous forme d’un superbe diaporama photos. 
Le destinataire du message n’aura qu’à faire défiler ce 
diaporama sans même ouvrir les pièces-jointes pour 
visionner les photos !

 Partager les photos via SkyDrive, 
le cloud grand public de Microsoft

Il suffit pour cela de cliquer sur « Insertion », « partager 
à partir de SkyDrive » où sont stockées les photos 
(l’utilisateur peut stocker jusqu’à 7 Go gratuits de photos 
et documents), ou d’envoyer un lien au destinataire pour 
partager l’accès aux photos. 
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Outlook.com ouvre les portes du cloud avec SkyDrive, 
l’espace de stockage grand public de Microsoft. 
SkyDrive est plus que jamais intégré à Outlook.com 
avec un design unifié, un compte Microsoft unique, un 
accès direct à ses documents depuis ses e-mails, etc.

Emmener ses fichiers 
partout avec soi  
Avec SkyDrive, les utilisateurs peuvent stocker,  
télécharger et partager gratuitement jusqu’à 7 Go de 
photos, fichiers et documents (dans une limite de 2 
Go par fichier). SkyDrive est accessible sur PC, Mac,  
tablette (Windows 8 et iPad), smartphone (Windows 
Phone, iPhone et Android) et Xbox.

Les internautes peuvent partager leurs fichiers et  
documents avec les personnes de leur choix, même si 
ces dernières ne possèdent pas de compte SkyDrive.

 

Accéder à distance 
aux documents stockés 
sur ordinateur 
 
SkyDrive est également accessible sur le bureau 
des PC et Mac en téléchargeant l’application SkyDrive 
pour bureau. Il est ainsi possible de récupérer ses 
documents sur son bureau depuis son SkyDrive. 
Par ailleurs, les fichiers et documents stockés sont 
systématiquement synchronisés avec tous les autres 
ordinateurs équipés de l’application SkyDrive. 

ACCéDER à tous ses 
documents dans le cloud
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Fini les documents perdus 

pour cause de clé USB 

égarée, d’ordinateur volé 

ou de changement de PC ! 

Tous vos documents sont 

désormais stockés, 
en sécurité, à portée de 

cloud sur SkyDrive !  
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1 milliard de documents stockés sur SkyDrive 1

 11 milliards de photos stockées sur SkyDrive 1

Plus de 250 millions d’utilisateurs 
dans le monde 2

1 Chiffres Microsoft, février 2013
2 blogspot Microsoft mai 2013



Plus qu’une simple messagerie, Outlook.com permet 
également à ses utilisateurs de rester 100% connectés à 
leurs amis et famille. 

Outlook.com, 
tableau de bord 
de vos réseaux sociaux  
Avec Outlook.com, tous les contacts Facebook 
Twitter, Skype, Linkedin, sont à portée de 
main et réunis en un endroit dans la rubrique 
« Contact ». 
Il suffit de connecter son compte Microsoft à ses 
différents comptes sociaux pour que la magie 
s’opère. Outlook.com synchronise automatiquement 
les différents carnets d’adresses en un seul point.  

Pour engager la conversation avec un ami connecté 
sur Facebook, rien de plus simple ! Depuis sa boîte de 
réception Outlook.com, l’utilisateur clique sur l’icône de 
conversation et sélectionne un contact de messagerie 
instantanée. Et la conversation s’anime directement sur 
Facebook, comme si vous y étiez.  

Il est aussi possible de gérer les publications sur 
Facebook et Twitter, publier des commentaires, y 
répondre, directement depuis son interface Outlook.com.   

          désormais intégré 
à Outlook.com

 
Plus que jamais multimédia, Outlook.com prend en 
charge la conversation vidéo avec Skype. 
Les utilisateurs pourront accéder à Skype directement 
par leur boîte mail et échanger gratuitement en chat, 
audio et vidéo avec leurs amis depuis leur interface 
Outlook.com.  
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COMMUNIQUER 
sur tous les tons 
et tous les réseaux
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Editer et modifier 
ses documents 
où que l’on soit avec 
les Office Web Apps
Outlook.com et SkyDrive permettent de consulter, 
créer et modifier des documents grâce à l’intégration 
des Office Web Apps. Les utilisateurs n’auront aucun 
mal à afficher, modifier et partager un document Word, 
Excel ou Powerpoint, même s’ils ne possèdent pas 
Office. 
 
Il est également possible de travailler à plusieurs sur 
un même document, à distance. 

TRAVAILLER avec Office 
intégré à Outlook.com



Parce que la sécurité des données 
personnelles est essentielle pour 
une messagerie mail, Outlook.com 
intègre des outils anti-spam et 
anti-fishing et utilise la technologie 
SmartScreen, bien connue dans 
l’univers de l’entreprise.  
Outlook.com protège également 
ses utilisateurs des fraudeurs : 
qu’il s’agisse d’un lien dans 
un message électronique 
prétendument envoyé par 
votre banque, de notifications 
frauduleuses émanant de 
réseaux sociaux ou de publicités 
mensongères, Microsoft suit 
les dernières tentatives de 
hameçonnage et avertit ses 
utilisateurs de tout e-mail suspect.
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SéCURISER ses e-mails 
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6  astuces Outlook.com pour protéger son compte :

Renforcer les informations de sécurité de son compte 
en ajoutant une adresse de messagerie de secours et un numéro 
de téléphone mobile. 

Interagir avec des expéditeurs de confiance grâce 
à l’icône « expéditeur digne de confiance » qui indique que le 
message provient d’un expéditeur vérifié par Outlook.com.

Identifier les pièces jointes suspectes : une barre de 
sécurité jaune s’affiche lorsqu’un message contient des pièces 
jointes bloquées par Outlook.com. L’utilisateur peut choisir de les 
débloquer après en avoir vérifié la provenance. 

Se connecter en toute sécurité en vérifiant au préalable que 
l’URL qui s’affiche sur la barre d’adresse comporte bien «login.live.
com». Dans le cas contraire, l’utilisateur ne doit pas se connecter 
car il pourrait s’agir d’un site de hameçonnage.  

Créer un mot de passe sécurisé, long et composé de 
lettres, chiffres et différents symboles et surtout, ne jamais le 
communiquer.

Ne pas se connecter depuis un ordinateur inconnu et 
favoriser les applications disponibles sur tablettes et smartphones 
en cas de déplacement.
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Outlook.com se décline sur tous 
les écrans : depuis le navigateur 
bien sûr, mais également sur la 
majorité des smartphones et 
tablettes du marché (Windows 
Phone, iOS et Android) grâce au 
support des technologies EAS et 
IMAP. 
Les e-mails suivent ainsi partout 
l’utilisateur où qu’il soit et quel 
que soit le terminal utilisé !

Les utilisateurs peuvent aussi 
retrouver tous leurs documents 
depuis n’importe quel 
smartphone, PC ou tablette 
connectée grâce à SkyDrive.

13

SE DéPLACER  
Outlook.com disponible 
sur tous les écrans



CLEAN ! 
Une boîte rangée en seulement quelques clics et nettoyée automatiquement. 
 

CONNECTé ! 
Outlook.com vous permet de rester 100 % connecté à vos amis avec 
l’intégration des réseaux sociaux et de Skype.
 

PHOTO ! 
Fini les dizaines d’ e-mails pour envoyer vos photos à votre retour de vacances. 
Vous pouvez partager vos photos avec vos proches en un seul e-mail sous 
forme d’un magnifique diaporama photos !
 

CLOUD ! 
Vous pouvez accéder en vous connectant à Outlook.com à votre SkyDrive et y 
stocker autant de documents, photos et fichiers que vous le souhaitez ( jusqu’à 
7 Go gratuits).
 

MULTI-éCRANS ! 
Accessible sur PC, tablettes et smartphones, Outlook.com vous suit dans tous 
vos déplacements.

SéCURISé ET PRIVé !  
Outlook.com respecte la confidentialité des données, ne scanne pas les e-mails 
à des fins publicitaires et propose de nombreuses astuces pour optimiser la 
sécurité de votre boîte mail.

DESIGN ! 
Une nouvelle interface sobre et épurée pour une utilisation simple et intuitive. 

7 bonnes raisons d’adopter Outlook.com
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