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Guide d'utilisateur 

OUTLOOK WEB APP (OWA) 

1. Qu’est-ce qu’Outlook Web App (OWA) 2010? 
Outlook Web App  (OWA) vous permet d’accéder à votre boîte de courriels de SNC-Lavalin ainsi qu’à 
votre calendrier à partir de n’importe quel ordinateur qui possède un accès à l’internet via un navigateur 
Web.  

 

2. Pour accéder à OWA: 
1. Allez à :   https://webmail.snclavalin.com 

2. Cliquez sur «Accédez à vos courriels»  

 

 

  

https://webmail.snclavalin.com/�
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3. Au bas de la page : 

• Cliquez sur  Cet ordinateur est public ou partagé si vous N’UTILISEZ PAS votre ordinateur 
au travail ou votre portable personnel. Cette action fermera votre session automatiquement 
après un délai de 15 minutes d’inactivité.  

• Cliquez sur  Cet ordinateur est privé si vous utilisez votre ordinateur au travail ou votre 
ordinateur portable personnel.  Cette action fermera votre session après 8 heures d’inactivité.  

• Entrer votre  nom d’utilisateur et votre mot de passe dans les boîtes. Puis cliquez sur  Se 
connecter. Vous êtes maintenant entré dans le système OWA. 
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3. Naviguer dans OWA 
OWA a été conçu pour simuler de près l’impression d’Outlook 2010. L’écran de courriels est divisé en 
trois volets: le volet de navigation, le volet de message et  le volet de lecture. 

Le  volet  de navigation contient les fichiers de courriel et vous permet d’accéder à votre calendrier ainsi 
qu’à vos contacts et tâches aisément.  Le volet  de message fonctionne comme votre boîte de réception 
et contient tous les courriels reçus. Le volet de lecture vous montre le contenu d’un message 
sélectionné.  

 

4. Les sections d’OWA 
Cliquez sur les onglets pour accéder aux divers outils dans OWA 

• Courrier : composer, envoyer, lire et répondre aux courriels. 
• Calendrier : créer et gérer rendez-vous et réunions.  
• Contacts : gérer et sauvegarder les informations de vos contacts. 
• Tâches : tâches à effectuer  avec rappel optionnel. 
• Dossiers publics : accéder à vos dossiers publics. 
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5. L’écran de courrier OWA  
La vue courrier est votre point d’entrée principal pour créer des nouveaux courriels, vérifier pour les 
nouveaux courriels reçus et naviguer dans vos fichiers. L’image suivante illustre les outils qui sont 
disponibles dans votre boîte de réception. 

 

 

5.1 Changer votre volet de lecture  
Pour changer la façon dont vos courriels sont affichés dans OWA. 

 

1. Cliquez  sur Affichage 

2. Sélectionnez Utiliser Conversations pour basculer aux vues de Conversations.  

3. Sélectionnez où vous désirez le volet de lecture :  sur la droite, au bas, ou simplement inactif 
pour sans volet 
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5.2 Créer/envoyer des messages 
1. Pour créer un message,  Cliquez sur le bouton Nouveau dans la barre d’outils et choisissez  

Message. 

 

2. Inscrivez  une adresse courriel dans le champ À:  

 

• Pour chercher une adresse, double-cliquez sur À: pour ouvrir le carnet d’adresses global. Ou 
cliquez sur le bouton Carnet d’adresses  

• OU  inscrivez une partie de l’adresse et ensuite cliquez le bouton Vérifier les noms  

• Pour ajouter un document,  cliquez sur le bouton Trombone  

3. Si vous voulez ajouter l’option CCI (copie invisible) ou vérifier les options de suivi,  cliquez  sur le 
bouton Options et ensuite sélectionnez les options désirées.  

 

4. Ajoutez un sujet et du texte à votre message, et  cliquez  sur  Envoyer pour envoyer le 
message. 
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5.3 Créer un nouveau dossier 
La création de nouveaux dossiers vous permet de sauvegarder vos messages d’une façon 
organisée.  

1. Dans le volet Navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le dossier qui contiendra 
votre nouveau fichier.   

2. Cliquez sur  créer un nouveau dossier  du menu déroulant 

 

3. Donnez un  nom à votre nouveau dossier et appuyez sur OK. 

 

4. Le nouveau dossier a été créé. 
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5.4 Déplacer les courriels vers les dossiers  
En déplaçant un courriel, cela l’enlève du volet de lecture et le place dans le dossier désiré. 

1. Cliquez sur le courriel que vous voulez déplacer. 

2. Cliquez sur le bouton déplacer vers le dossier… et sélectionnez le dossier à partir du menu 
déroulant 
 

 

3. Cliquez sur le dossier qui apparaît dans la liste. 

 

OU 

1.   Glisser et déposer le  courriel que vous voulez déplacer dans le dossier voulu. 
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6. Calendrier OWA  
 

 

 
 

6.1 Personnaliser le calendrier OWA  
OWA a quatre volets que vous pouvez utiliser pour afficher votre calendrier et vos rendez-vous.  

• Vue par journée : Affiche les rendez-vous d’une journée à toutes les heures. 

• Vue par semaine de travail :  Affiche les rendez-vous dans un format de 5 jours - du lundi 
au vendredi. 

• Vue par semaine : Affiche les rendez-vous pour la semaine entière – du dimanche au 
samedi.  

• Vue par mois : Affiche les rendez-vous du mois entier. 
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6.2 Ajouter un rendez-vous 
• Cliquez sur Nouveau sur la barre d’outils du calendrier. 

o Puis cliquez sur Rendez-vous dans le menu déroulant. 

OU 

• Double cliquez sur la  date de rendez-vous dans le calendrier. 
 
 

 

• Dans le volet  de rendez-vous 

a. Inscrivez un  sujet pour le rendez-vous 

b. Inscrivez une location 

c. Sélectionnez une  date de début et de fin. 

d. Dans Rappel, sélectionnez le nombre de minutes que vous voulez être averti avant le 
début de la réunion  

e. Ajoutez plus de détails dans la zone de texte 

f. Cliquez sur Enregistrer et fermer 

• Le rendez-vous est maintenant visible dans votre calendrier 
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6.3 Créer une demande de réunion 
La demande de réunion est un outil qui vous permet de céduler des réunions et d’inviter des 
participants.  Vous recevez une notification lorsque quelqu’un accepte, refuse ou propose une 
nouvelle heure de rencontre.   

1. Cliquez sur la flèche à côté de  Nouveau  dans la barre d’outils du calendrier. 

2. Cliquez sur  Demande de réunion.  La nouvelle fenêtre de réunions s’ouvrira.  

 

3. Inscrivez l’adresse des personnes que vous voulez inviter dans le champ « À... ». Cliquez sur 
À… pour accéder au carnet d’adresses global afin de trouver les participants. 

4. Cliquez sur  Ressources et sélectionnez les ressources de la liste pour réserver une salle ou 
une pièce d’équipement.  

5. Inscrivez un sujet pour la réunion dans le champ  sujet. 

6. Sélectionnez une  date de début et de fin. 

7. Cliquer sur envoyer 

8. Des invitations seront envoyées par courriels à tous les invités et les ressources seront 
réservées pour la durée de votre rencontre.  
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6.4 Utiliser l’assistant de planification  
L’Assistant de planification vous permet de vérifier la disponibilité des gens et des ressources en 
affichant  les indicateurs de disponibilité pour des blocs de temps durant toute la journée.  

1. Cliquez  sur Nouveau sur la barre d’outils du calendrier. 

2. Cliquez sur Demande de réunion 

3. Cliquez sur l’onglet  Assistant de planification. 

4. Sélectionnez une heure de début et de fin pour la réunion.  

5. Ajoutez un nom pour sélectionner les participants du carnet d’adresses global (à côté de 
Participants).  

6. Ajoutez une salle pour le lieu de la rencontre en utilisant le carnet d’adresses des salles (à côté 
de Sélectionner les salles).  

La disponibilité est déterminée par le calendrier personnel de chaque utilisateur.  Si le temps n’est 
pas disponible, cela va apparaître comme un bloc mauve dans la rangée à côté du nom du 
participant.  Vous pouvez facilement voir si les personnes et les ressources sont disponibles et 
sélectionnez une heure appropriée pour la réunion. 

• Lorsque vous ajustez les lignes verticales verte et rouge, cela change les heures du début et 
de la fin de la réunion.  

• La section de temps suggéré sur le côté droit de l’écran montre automatiquement des dates 
et heures où toutes les ressources et personnes sont disponibles. 
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6.5 Partage de calendrier 
 

Le partage de calendrier permet à d’autres d’avoir accès à plus d’informations que la simple 
disponibilité sur vos rendez-vous. 

1. Cliquez sur  Partager  à partir de la barre d’outils du calendrier. 

2. Cliquez sur Partager ce calendrier dans le menu déroulant. 

3. Cliquez sur le calendrier que vous voulez partager. 

 

4. Cliquez sur le bouton  À… pour sélectionner à qui vous voulez partager votre calendrier. 

5. Ajouter un sujet à votre invitation. 

6. Dans la section Partager, cliquez sur le niveau d’accès que vous voulez accorder. 

7. Inscrivez des détails dans la partie texte si désiré 

8. Cliquez sur  Envoyer. 

 

9. La ou les personnes qui sont invitées recevront un courriel dans leur boîte de réception leur 
demandant de partager leur calendrier. Pour accepter, ils doivent cliquer sur Ajouter ce 
calendrier.  
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6.6 Ajouter un calendrier 
Vous pouvez ajouter le calendrier de n’importe qui  à votre liste OWA.  Par contre, pour voir plus de 
détails que les informations de disponibilité, vous devrez demander pour une permission.  

1. Cliquez sur Partager dans la barre d’outils. 

2. Cliquez sur  Ajouter un calendrier. 

 

3. Dans la fenêtre Ajouter un calendrier, cliquez sur  Nom et sélectionnez l’utilisateur que vous 
voulez à partir du carnet d’adresses global.  

4. Cliquez sur  OK. 
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7. Contacts 
Il y a deux façons d’accéder aux contacts dans OWA: 

1. L’item du menu Contacts au bas à votre gauche, ouvrira votre liste de contacts 
personnels. 

2. Le bouton  Rechercher quelqu’un  en haut à droite, ouvrira la liste de contacts globale 
dans une fenêtre contextuelle. 

 

 

7.1 Le carnet d’adresses global  
Le carnet d’adresses global contient toutes les personnes et toutes les ressources dans 
l’organisation. Il peut être utilisé pour trouver les informations concernant les contacts, pour inviter 
les utilisateurs à participer à des réunions et pour vérifier la disponibilité des ressources.  

Cliquez sur l’icône du livre à côté de « Rechercher quelqu’un» pour accéder au carnet d’adresses 
global. Il y a quelques particularités qui diffèrent des « Contacts» que vous ouvrez du côté gauche 
de la navigation. 

• Le carnet d’adresses global par défaut : c’est une liste qui contient toutes les 
personnes dans le système.  
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7.2 La liste de vos contacts personnels 
Vous pouvez voir dans votre liste de contacts personnels toutes les personnes ou tous les groupes.  
Cliquez sur le bouton radio situé en dessous de Voir pour sélectionner ces vues. 

Lorsque vous cliquez sur l’adresse d’un individu ou d’un groupe de la liste, vous pouvez:  

• envoyer un courriel à l’individu ou au groupe 

• organiser une réunion avec le groupe ou l’individu 

• faire parvenir l’information du contact ou du groupe à quelqu’un d’autre.  
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7.3 Créer de nouveaux contacts 
 

Vous pouvez créer un nouveau contact individuel ou un groupe contact.  Cliquez sur Nouveau sur la 
barre d’outils et sélectionnez : 

• Contact : pour créer un contact individuel. 

• Groupe : pour créer un groupe contact. 

 

 

 

Lorsque vous créez un groupe contact, une fenêtre s’ouvre pour que vous puissiez entrer les 
informations sur le groupe 

1. Inscrivez  le nom du groupe dans le champ  Nom du groupe. 

2. Cliquez sur  Membres et le carnet d’adresses global (GAL) s’ouvrira pour que vous puissiez 
trouver les noms à ajouter. 

3. Ou inscrivez  l’adresse courriel de la personne que vous voulez ajouter à votre groupe. 

4. Puis cliquez sur  Sauvegarder & fermer lorsque vous avez terminé. 
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8. Recherche dans OWA 
8.1 Comment faire une recherche dans OWA  

Vous trouverez une fenêtre de recherche en haut de la liste de courriels, contacts ou tâches. Si vous 
cliquez sur la flèche à côté de la boîte de recherche, plusieurs choix s’offrent à vous:  

• Ce dossier : recherche dans le dossier dans lequel vous vous trouvez actuellement. 

• Ce dossier et les sous-dossiers : recherche dans le dossier et ses sous-dossiers  

• Toute la boîte aux lettres : recherche le contenu dans votre boîte aux lettres en entier. 

• Définir l’emplacement par défaut : vous permet de sélectionner dans quel dossier 
effectuer la recherche par défaut. 

 

Vous pouvez aussi effectuer une recherche avancée.  Pour la Recherche avancée, cliquez sur les 
flèches à droite de la fenêtre de recherche pour sélectionner des options additionnelles pour affiner 
votre recherche.  Dans le courriel, vous pouvez affiner vos critères comme ceci :   

• Résultats dans : le sujet et le texte du message ou le sujet seulement. 

• De  ou Envoyé à une personne spécifique ou un groupe. 

• Catégorie : Items dans une catégorie spécifique. 

Après que vous ayez configuré votre recherche, cliquez sur  Entrer ou Rechercher pour 
commencer votre recherche. 

 



 

 
Page 20 

Guide d'utilisateur Préparé par: Technologies globales de l'information (TGI)   | Version 02 | 2014-03  

Besoin d'aide ? Contactez le Centre de services des TGI de Montréal (53551)  

OUTLOOK WEB APP (OWA) 

9. Fonctionnalités avancées 
9.1 Ajouter une signature courriel 

1. Cliquez sur  Options dans la portion au haut de l’écran. 

2. Cliquez sur Voir toutes les options dans le menu déroulant. 

 

3. Cliquez sur Options. 
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4. Inscrivez votre signature courriel dans la boîte de texte. 

5. Cochez Insérer automatiquement ma signature dans les messages que j’envoie si vous 
voulez que la signature apparaisse par défaut dans vos courriels envoyés. 

 

6. Cliquer sur Sauvegarder dans la partie du bas de votre écran  

7. Si vous ne choisissez pas d’inclure automatiquement votre signature dans vos courriels 
envoyés, vous devrez les insérer manuellement.  Dans la fenêtre de texte de votre message, 
cliquez sur le bouton Insérer signature.  Votre signature apparaîtra dans votre message. 
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9.2 Gestionnaire d’absence du bureau 
1. Cliquez sur le menu déroulant Options, et sélectionnez Définir les réponses automatiques. 

 

2. Cliquez sur  Envoyer une réponse automatique  

3. Sélectionnez la date de début et la date de fin. 

4. Inscrivez un message disant que vous êtes à l’extérieur du bureau, par exemple: « Je serai hors 
du bureau à partir du 1er juin jusqu’au 5 juin…..». 

5. Cliquez sur  Sauvegarder quand vous avez terminé 
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9.3 Définir des règles de courriels 
1. Cliquez sur Options. 

2. Cliquez sur Créer une règle de boîte de réception dans le menu déroulant. 

 

3. Cliquez sur  Nouveau. : ceci ouvrira une fenêtre de nouvelle règle de boîte de réception. 

 

 

4. Selectionnez les conditions qui feront en sorte que la règle sera déclenchée puis définissez les 
options que vous voulez que la règle effectue. 
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Centres de services 
 

Montréal 
 

24 heures sur 24 / 7 jours sur 7 
3551@snclavalin.com 
514-393-8000 poste 53551 
 

Calgary 
 

du lundi au vendredi 
de 7h45 à 17h* 
CalgaryServiceDesk@snclavalin.com 
403-294-2500 
   

France 
 

du lundi au vendredi 
de 7h45 à 12h  
et de 13h30 à 18h* 
5133@snclavalin.com 
+33 (0)-3 26 61 00 76 
 

Toronto 
 

 

du lundi au vendredi 
de 7h à 17h* 
4357@snclavalin.com 
416-252-5315 poste 54357 
 

Vancouver 
 

du lundi au vendredi 
de 8h à 17h* 

604-605-5969 
55969@snclavalin.com 

 
 * à l'exception des congés accumulés et des congés fériés. 
  

Consultez la liste complète des Centres de services 
au eww.snclavalin.com/tgicontacts 

 
Pour toute demande urgente en dehors des heures normales, 

contactez le Centre de services des TGI de Montréal. 
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