Adresses
Généralités
Le module Adresses est le pilier central de DELTAproject. Il est possible d’accéder aux adresses à partir de tous les
modules. Il est également possible à partir des modules Soumission ou Contrôle du coût de corriger ou ajouter une
adresse. Ce que nous appelons communément une adresse est scindée en deux parties : la première partie contient
l’entité (l’identité) catégorisée en tant que société, personne, famille, communauté ou association et la seconde partie
contient l’adresse proprement dite.
Le module Adresses est subdivisé en 6 menus.
A.

Entités

B.

Liste des adresses

C. Mes favoris
D. Groupes d’adresses
E.

Propriétés

F.

Chercher

A.

Entités

Le menu Entités est utilisé pour la création et l’affichage détaillé de toutes les adresses de chaque entité. La sélection
multiple est impossible et aucune impression de document n’est disponible dans ce module.

A.1!

Interface

➊
➌

➍
➋
➊ Barre d’outils
➋ Zone Entités
➌ Zone Adresses
➍ Zone de complément d’information
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A.1.1! Barre d’outils
La barre d’outils contient les commandes nécessaires à la gestion des adresses : la création, la modification, la
suppression et certaines fonctions. Certaines commandes sont également accessibles par le biais du clic droit.

➊ ➋➌➍

➎ ➏➐ ➑

➊ Bouton Nouveau permet de créer une entité de type société, personne, famille, communauté et association.
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➋ Bouton Editer permet de modifier une entité et d’ajouter ou de modifier les comptes bancaires.

➌ Bouton Supprimer permet de supprimer une entité.

➍ Bouton Fonctions
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➎ Bouton Créer (zone Adresses) permet de créer une nouvelle adresse, de lier une entité et … : lier à une entité

➏ Bouton Editer (zone Adresses) permet d’éditer une adresse.

➐ Bouton Supprimer (zone Adresse) permet de supprimer une adresse.
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➑ Bouton Fonctions (zone Adresses)

A.2!

Utilisation

A.2.1!

Créer une entité

A.2.1.1 Créer une entité de type société, famille, communauté et association
Cliquez sur le menu Entités -> +. Sélectionnez le type d’entité, puis renseignez les rubriques représentées selon
l’illustration ci-dessous.

Les rubriques En-tête adresse (peu usitée pour une entité de société) et Nom sont reprises dans les deux premières
lignes de la saisie d’une adresse.
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A.2.1.2

Créer une entité de type personne

Cliquez sur le menu Entités -> +. Sélectionnez le type d’entité, puis renseignez les rubriques représentées dans
l’illustration ci-dessous.

Les rubriques, En-tête adresse, Nom et Prénom, sont reprises dans les deux premières lignes de la saisie d’une
adresse.
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A.2.2

Créer une adresse

Sélectionnez l’entité puis lui créer une adresse, en cliquant sur le +, sélectionnez Nouvelle adresse. Renseignez les
rubriques selon l’illustration ci-dessous et une fois remplies, validez par OK.

➏

➓

➊
➊
➋
➌

➏
➐
➑
➒

➍
➎

➊ Ces boutons ouvrent un menu déroulant affichant une ou plusieurs propositions éventuelles ainsi que l’accès
rapide à local.ch ou search.ch dans votre navigateur Internet.

➋ Rue
Ce bouton ouvre un menu déroulant affichant une ou plusieurs propositions éventuelles ainsi que l’accès rapide à
Google Maps ou map.search.ch de votre navigateur Internet.

➌ NPA / Localité
Ce bouton ouvre un menu affichant la liste des éventuelles localités correspondant au numéro postal.

➍ Courriel
Ce bouton ouvre un menu déroulant affichant une ou plusieurs propositions éventuelles. Si la rubrique est
renseignée, la fonction de ce bouton ouvre votre logiciel de messagerie en reprenant l’adresse du destinataire.

➎ Site internet
Ce bouton ouvre un menu déroulant affichant une ou plusieurs propositions éventuelles. Si la rubrique est
renseignée, la fonction de ce bouton ouvre votre navigateur Internet à la page souhaitée.

➏ Type d’adresse et Description
Permet de catégoriser les différentes adresses d’une entité. La catégorie Autre adresse, par exemple, peut être
complétée par la rubrique Description.
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➐ Abréviation
Cette rubrique permet de saisir une forme abrégée de l’adresse si souhaité. Si cette rubrique reste vide,
DELTAproject reprend par défaut le nom ainsi que la localité. Cette information est utilisée dans le tableau du
contrôle du coût, dans la comparaison des offres et dans différents documents d’impression.

➑ CFC
Vous pouvez introduire manuellement les numéros CFC qui concernent l’adresse. Une adresse peut contenir
plusieurs numéros CFC qui sont à séparer les uns des autres par une virgule. Ce bouton affiche la liste de tous
les CFC, vous permettant de sélectionner le CFC souhaité. Cette information est utile à la création de groupes
d’adresses et/ou de listes de soumissionnaires.

➒ Civilité courrier
Renseignez cette rubrique à l’aide des propositions affichées par le bouton ou saisissez manuellement la civilité
de courrier souhaitée. Cette information est reprise dans le corps des lettres du module Correspondance.

➓ Bloc-notes temporaire
Ceci est une aide à la saisie. Vous pouvez, par exemple, copier-coller une adresse reçue dans un courriel,
sélectionner une ligne et DELTAproject vous propose ce contenu dans la rubrique souhaitée, comme l’illustration
ci-dessous.
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A.2.3

Sélectionnez l’entité puis cliquez sur le bouton + -> Lier une entité ➊ .

Dans le navigateur des entités ➋ sélectionnez le type, saisissez le nom et le prénom puis cliquez sur le bouton
Chercher.

➊

➋

A.2.3.1 Si aucune entité n’est trouvée
Cliquez sur le bouton Nouveau… La fenêtre Nouveau ➌ s’affiche et reprend vos informations de recherche
infructueuse. Vous pouvez compléter si nécessaire les autres rubriques.
Afin d’éviter les doublons, chaque nouvelle saisie passe systématiquement par une recherche.

➌
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Lors de la validation, la fenêtre Nouvelle adresse ➍ s’affiche et vous permet de compléter les différentes rubriques.

➍

A.2.3.2 Si une entité correspond à votre recherche
Sélectionnez l’entité dans le navigateur des entités et validez par OK. Compléter les différentes rubriques comme
expliqué ci-dessus.
A.2.3.3 Autre cas de figure
De la même manière, que vous liez une entité de type personne à une entité de type société (point A.2.31 et A.2.32),
vous pouvez lier un autre type d’entité, par exemple lier une entité de type société à une entité de type société
(succursale).

A.2.4

... Lier à une entité (… = entité sélectionnée)

Sélectionnez l’entité puis cliquez sur le bouton + -> …lier à une entité. Dans le navigateur des entités, saisissez le
nom puis cliquez sur Chercher. Sélectionnez l’entité et validez par OK. Compléter les différentes rubriques puis
validez par OK (Exemple : Consortium).

A.2.5

Compléments d’informations d’une adresse

A.2.5.1 Propriétés
Une propriété permet de classifier une adresse selon différents critères. DELTAproject filtre automatiquement les
adresses par propriété. Ces critères sont paramètrables dans les réglages administrateur (seul l’administrateur du
logiciel peut en créer, en éditer ou en supprimer).
Lors de la création ou de la modification d’une adresse, vous pouvez déterminer une ou plusieurs propriétés à celleci en sélectionnant l’onglet Propriétés -> +.
A.2.5.2 Notes
Les notes peuvent être utilisées pour enregistrer des interactions ou évènements importants concernant cette
adresse. Vous pouvez également les rechercher.
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A.2.5.3 Intervenant
DELTAproject affiche automatiquement l’historique des affaires dans lesquelles, il a été intervenant.
A.2.5.4 Soumissionnaire
DELTAproject affiche automatiquement l’historique des affaires dans lesquelles, il a été soumissionnaire, adjudicataire
ou non.
A.2.5.5 Compte bancaire
Pour ajouter ou modifier un compte bancaire lié à une entité cliquez sur le bouton Editer -> Modifier les comptes
bancaires.

A.2.6

Modifier

A.2.6.1 Modifier une entité
Sélectionnez l’entité à modifier puis effectuez un clic droit ou cliquez sur le bouton Editer -> Modifier l’entité.

⚠
En cas de modification dans l’entité, pensez à modifier la rubrique dans la ou les adresses concernées (comme
illustré ci-dessous).
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A.2.6.2 Modifier une adresse
Sélectionnez l’adresse à modifier puis effectuez un clic droit ou cliquez sur le bouton Editer -> Modifier l’adresse.

⚠
En cas de modification dans l’adresse, pensez à modifier la ou les rubriques des éventuelles autres adresses liées
(comme illustré ci-dessous).
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A.2.7

Supprimer

A.2.7.1 Supprimer une entité
Pour supprimer une entité, sélectionnez l’entité, cliquez sur le bouton Supprimer puis validez.
Seul les entités sans adresse et/ou non utilisées dans l’ensemble du logiciel peuvent être supprimées.
Si l’entité a déjà été utilisée dans tout autre module de DELTAproject, (par exemple en tant qu’intervenant ou
soumissionnaire) elle ne peut être supprimée. Vous pouvez cependant cocher la rubrique Masquer l’entité dans la
liste du bouton Fonctions.
Vous pouvez ultérieurement afficher toutes les adresses masquées si nécessaire dans le bouton Fonctions -> Afficher
les entités masquées.
Si l’entité n’a jamais été utilisée dans tout autre module de DELTAproject, mais a des adresses liées, supprimez
lesdites adresses, puis supprimer l’entité.
A.2.7.2 Supprimer une adresse
Pour supprimer une adresse, sélectionnez l’adresse, cliquez sur le bouton Supprimer puis validez.
Seul les adresses non utilisées dans l’ensemble du logiciel peuvent être supprimées.
A.2.8

Recherche rapide

Pour la recherche rapide des entités, saisissez les mots-clés dans la zone ➊ ou pour la recherche rapide des
adresses, saisissez les mots-clés dans la zone ➋. Validez en cliquant sur la touche Enter.

➊

➋

13

A.2.9

Bouton Fonctions de la zone Entités

Les fonctions du bouton de la zone entité, Afficher tous les CFC, Afficher toutes les propriétés, En tant
qu’intervenant…, En tant que soumissionnaire…, servent à l’affichage des différentes informations complémentaires
des adresses liées à cette entité. Par ces menus, les informations s’affichent dans une autre fenêtre ➋. Vous pouvez
également les consulter dans la zone Compléments d’informations de l’adresse ➊, mais, sous cet angle, vous ne
verrez que les informations de l’adresse sélectionnée.

➊

➋

Le menu Afficher les entités masquées, affiche en grisé les entités cochées Masquer l’entité dans les listes

Le menu Actualiser la liste, n’affiche plus les entités masquées et ne tient pas compte des éventuels critères saisis
dans la zone de recherche rapide.
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A.2.10

Bouton Fonctions de la zone Adresses

Ajouter aux favoris : l’adresse sélectionnée reste dans le module Entités, mais est également visible dans le menu
Mes favoris
Ajouter à un groupe d’adresses… : l’adresse sélectionnée reste dans Entités mais est également visible dans
Groupes d’adresses. Cette fonction n’est à utiliser que pour les groupes d’adresses manuels, elle ne concerne pas
les groupes d’adresses intelligents.
Copier le contenu du tableau dans le presse-papier : la sélection est copiée et peut être collée en colonnes dans un
tableur ou un autre logiciel. Cette fonction est disponible dans tous les modules DELTAproject.
Exporter le tableau dans un fichier CSV… : cette fonction permet d’enregistrer la sélection dans un fichier au
format .CSV. Ce fichier pourra être ouvert par une application tierce capable de lire ce format.
Exporter vCards…: cette fonction permet d’enregistrer la sélection dans un fichier au format .vcf. Ce fichier pourra
être ouvert par une application tierce capable de lire ce format.
Standard : les adresses sont affichées avec les colonnes: Type, Entité, Appartient à, Type d’adresse, Identité 1,
Identité 2, Localité, Téléphone, Tél. mobile, Fax, Courriel, Site internet, CFC
Adresse : les adresses sont affichées avec les colonnes: Type, Entité, Appartient à, Type d’adresse, Identité 1,
Identité 2, Identité 3, Rue et n°, Complément, Localité
Communication : les adresses sont affichées avec les colonnes: Type, Entité, Appartient à, Type d’adresse,
Téléphone, Tél. mobile, Fax, Courriel, Site internet
Adresse + Communication : les adresses sont affichées avec les colonnes: Type, Entité, Appartient à, Type
d’adresse, Identité 1, Identité 2, Identité 3, Rue et n°, Complément, Localité, Téléphone, Tél. mobile, Fax, Courriel,
Site internet
Tous : les adresses sont affichées avec la totalité des colonnes.
Afficher les adresses masquées : affiche en grisé les adresses cochées Masquer l’adresse dans les listes
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A.2.11

Menu Fichier -> Importer des vCards…

Le menu Fichier propose les fonctions d’import DELTAproject. Importer des vCards… évite la saisie laborieuse
d’adresses. Vous pouvez enregistrer des vCards à partir des sites Internet tels que search.ch ou local.ch. Lorsque
vous activez le menu Importez des vCards…, la fenêtre de navigation de votre ordinateur s’affiche, sélectionnez le
fichier .vcf que vous avez créé à partir du navigateur Internet et la fenêtre d’assistant d’import s’affiche➊.
Vous pouvez éventuellement compléter les données dans cette fenêtre temporaire de préparation puis cliquez le
bouton + afin de créer l’entité société, personne, famille, communauté ou association. La fenêtre de création d’entité
de DELTAproject s’affiche ➋. Complétez éventuellement puis valider par OK.

➊

➋

Vous devez maintenant créer l’adresse liée à cette nouvelle entité. Dans la fenêtre d’assistant d’import ➊,cliquez sur
le bouton + Nouvelle adresse. La fenêtre de création d’adresse de DELTAproject s’affiche➋. Complétez
éventuellement puis valider par créer.

➊
➋

Dans la zone de gauche de l’assistant d’import vCard, vous avez la possibilité de saisir le nom et le prénom de la
personne de contact, ensuite selon la même procédure que décrite ci-dessus, créer son entité personne et son
adresse. Mais vous pouvez sans autre n’utiliser que la partie de droite et saisir les personnes de contact ainsi que les
différentes autres adresses sans utiliser cette fenêtre temporaire.
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A.2.12

Menu Fichier -> Importer les adresses…

Cette fonction n’est à utiliser qu’une seule fois, lors de la mise en utilisation de DELTAproject dans un bureau.Elle est
utile pour reprendre des adresses d’un autre format. Cette importation est effectuée par nos soins lors de l’installation
initiale du programme DELTAproject.

B.!

Liste d’adresses

Le menu Liste d’adresses est surtout utilisé pour la visualisation, les sélections multiples, l’impression de listes
d’adresses, de contacts, d’étiquettes, l’attribution de propriétés à plusieurs adresses en une seule opération ainsi
qu’à l’envoi de courriel à de multiples destinataires.

B.1!

Interface

Ce module privilégie la consultation. Cette fenêtre affiche la barre d’outils contenant simplement les boutons Editer,
Documents et Fonctions, une zone d’affichage en liste de toutes les adresses et en option la zone de compléments
d’informations (masquée dans la copie ci-dessus).

B.2!

Utilisation

B.2.1

Bouton Editer ouvre l’adresse sélectionnée dans sa fenêtre d’édition et en permet la modification.
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B.2.2

Bouton Documents affiche 3 possibilités d’impression de listes.

B.2.2.1 Liste d’adresses…
Pour imprimer une liste d’adresses, commencez par effectuer la sélection des adresses. Petit rappel, pour une
sélection en un bloc, maintenez la touche majuscule enfoncée, cliquez sur la première adresse puis sur la dernière.
Pour une sélection disparate, maintenez la touche Commande (Mac) ou Ctrl (Win) et cliquez les adresses souhaitées.
Cliquez sur le bouton Documents -> Liste d’adresses… La fenêtre de prévisualisation s’affiche. Pour modifier les
paramètres et les options d’impression, cliquez sur le bouton Paramètres et modifiez selon vos souhaits.

Pour personnaliser la liste, choisissez les colonnes souhaitées en faisant un clic-droit sur le titre de la colonne. Vous
pouvez déplacer les colonnes pour les agencer à votre convenance en maintenant le clic enfoncé sur l’en-tête de
colonne et glisser la colonne à l’emplacement souhaité. Pour dimensionner la largeur des colonnes, maintenez le clic
enfoncé sur l’intersection entre deux colonnes et glisser jusqu’à obtention de la largeur désirée.
Cliquez sur le bouton Imprimer.
B.2.2.2 Liste des contacts...

La procédure est identique à l’impression de la liste d’adresses décrite ci-dessus. Pensez à activer la colonne
Contact dans les paramètres.
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B.2.2.3 Etiquettes
Pour imprimer des étiquettes, effectuer la sélection d’adresses puis cliquez sur le bouton Document -> Etiquettes.
Sélectionnez le modèle d’étiquettes, validez par OK puis Imprimer.

B.2.3

Bouton Fonctions

Ce bouton affiche une liste de fonctions. La plupart sont identiques aux fonctions décrites dans A. Entités. Les
fonctions spécifiques au menu Liste des adresses sont présentées ci-dessous :
B.2.3.1 Menu Ajouter des propriétés…

Ce menu permet d’ajouter des propriétés à une sélection de plusieurs adresses en une seule opération. Effectuez
votre sélection d’adresses puis bouton Fonctions et sélectionnez le menu Ajouter des propriétés… . Dans la fenêtre
de sélection des propriétés, ajoutez la ou les propriétés en cliquant sur le bouton + et sélectionnez le groupe et la
propriété.
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Pour rappel, la désignation des groupes de propriétés et des propriétés est reprise des réglages administrateur >Adresses -> Propriétés.

B.2.3.2 Menu Courriel…
Ce menu permet la reprise des courriels des adresses sélectionnées (eMailing) et les reprend en tant que
destinataires dans votre logiciel de messagerie (ci-dessous exemple dans Mail).

B.2.3.3 Menu Afficher-les détails
Ce menu permet d’afficher ou de masquer la zone Compléments d’informations de l’adresse sélectionnée. Si signe √
en début de menu, la zone est affichée.
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C.!

Mes Favoris

Le menu Mes favoris est surtout utilisé pour la visualisation, les sélections multiples, l’impression de listes d’adresses,
de contact, d’étiquettes, l’attribution de propriétés à plusieurs adresses en une seule opération ainsi qu’à l’envoi de
courriel à de multiples destinataires.
Ce menu affiche uniquement les adresses qui, manuellement, ont été ajoutées aux favoris dans le module Entités et/
ou Liste des adresses.

C.1!

Interface

L’interface est identique au module B. Liste des adresses

C.2!

Utilisation

Les possibilités d’utilisation sont identiques au module B. Liste des adresses.

D.!

Groupes d’adresses

Le menu Groupes d’adresses est utilisé pour la visualisation, les sélections multiples, l’impression de listes
d’adresses, de contact, d’étiquettes, l’attribution de propriétés à plusieurs adresses en une seule opération ainsi qu’à
l’envoi de courriel à de multiples destinataires.
Ce menu affiche uniquement les adresses ayant été manuellement ajoutées à un groupe d’adresses dans le module
Entités et/ou Liste des adresses ou correspondantes aux critères d’un groupe d’adresses intelligent.

➊
➋
D.1!

Interface

La fenêtre du module Groupes d’adresses est composée d’une zone contenant les noms de groupe. Les icônes ➊
représentent les groupes d’adresses intelligents, les icônes ➋ les groupes d’adresses manuels. La zone des
adresses est presque semblable au module B Liste des adresses, sauf le bouton Puzzle, disponible seulement dans
ce module. Ce bouton permet de supprimer ou d’ajouter une adresse à un groupe manuel.

D.2!

Utilisation

D.2.1

Menu création d’un groupe d’adresses intelligent
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Le groupe d’adresses intelligent filtre et affiche automatiquement les adresses correspondantes aux critères définis
lors de la création du groupe. Pour créer un groupe d’adresses intelligent, cliquez sur le bouton + et sélectionnez le
menu Nouveau groupe d’adresses intelligent…

Complétez les rubriques dans la fenêtre d’édition du groupe intelligent. Dans l’exemple ci-dessous, le groupe se
nomme CFC 211. Avec les critères saisis, le groupe affichera automatiquement les adresses dont la rubrique CFC a
été renseignée dans le module Entités ou Liste des adresses et dont les NPA correspondent à la plage définie.

D.2.2

Menu création d’un groupe d’adresses…

Pour créer un groupe d’adresses, cliquez sur le bouton + et sélectionnez le menu Nouveau groupe d’adresses…
Saisissez le nom du groupe.

D.2.3

Menu Ajouter des adresses dans un groupe d’adresses…

Ce bouton Puzzle n’est actif que lorsqu’un groupe d’adresses « manuel » est sélectionné. Il permet, à partir de cette
fenêtre, d’aller chercher des adresses afin de les attribuer à ce groupe. Cliquez sur le bouton Puzzle, puis
sélectionnez le menu Ajouter des adresses dans un groupe…
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Dans la fenêtre Navigateur d’adresses, vous avez plusieurs options de recherche et de sélection possible.
D.2.3.1 Onglet Recherche, rechercher une adresse, si trouvée, la sélectionner et valider par OK

D.2.3.2 Onglet Recherche, rechercher une adresse, la recherche n’aboutit pas, vous la créez en tant qu’entité en
cliquant sur le bouton Nouveau qui est actif.
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Vous attribuez ensuite une nouvelle adresse à l’entité en cliquant sur le bouton + Nouvelle adresse…

D.2.3.3 Onglet Groupes, sélectionnez un groupe puis sélectionnez la ou les adresses souhaitées. Contrairement à
l'onglet Recherche qui n’autorise la sélection que d’une seule adresse à la fois, dans l’onglet Groupes la sélection
multiple est possible.

D.2.3.4 Onglet Propriétés, sélectionnez une propriété puis sélectionnez la ou les adresses souhaitées.
Contrairement à l'onglet Recherche qui n’autorise la sélection que d’une seule adresse à la fois, dans l’onglet
Priorités la sélection multiple est possible.
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D.2.3.5 Onglet CFC, saisissez le critère de recherche de CFC puis sélectionnez la ou les adresses souhaitées.
Contrairement à l'onglet Recherche qui n’autorise la sélection que d’une seule adresse à la fois, dans l’onglet
Priorités la sélection multiple est possible.

E.!

Propriétés

E.1!

Interface

Le menu Propriétés est utilisé pour la visualisation, les sélections multiples, l’impression de listes d’adresses, de liste
de contacts, d’étiquettes, l’attribution de propriétés à plusieurs adresses en une seule opération ainsi qu’à l’envoi de
courriel à de multiples destinataires.
Les groupes de propriétés et les propriétés sont préalablement définis dans les réglages administrateur.

E. 2!

Utilisation

Les possibilités d’utilisation sont identiques au module B. Liste des adresses. Dans tout le module Adresses, le
bouton Propriétés qui se trouve dans la partie qui traite les compléments d’informations de votre interface, vous
permet à tout moment d’ajouter, de modifier ou de supprimer les propriétés d’une adresse.

25

F.!

Chercher

F.1!

Interface

Dans ce menu, vous avez la possibilité de rechercher vos adresses à l’aide des critères suivants : contient et
commence par, des rubriques CFC ou notes.

F.2!

Utilisation

Définissez le critère de votre choix concernant la rubrique CFC ou Notes. La liste des adresses recherchées s’affiche
alors dans la partie droite de votre interface. A ce stade, il vous est alors possible de la visualiser ou d’en sélectionner
tout ou une partie afin de procéder à des impressions de type listes ou étiquettes. Dans le bouton Fonctions, vous
retrouvez les mêmes possibilités que dans les autres menus, telles que l’export en .CSV, l’envoi d’eMailing etc.
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Si une entité correspond à votre recherche
Autre cas de figure
... Lier à une entité (… = entité sélectionnée)
Compléments d’informations d’une adresse
Propriétés
Notes
Intervenant
Soumissionnaire
Compte bancaire
Modifier
Modifier une entité
Modifier une adresse
Supprimer
Supprimer une entité
Supprimer une adresse
Recherche rapide
Bouton Fonctions de la zone Entités
Bouton Fonctions de la zone Adresses
Menu Fichier -> Importer des vCards…
Menu Fichier -> Importer les adresses…

B. Liste d’adresses!
!
!
B.1
Interface
B.2
Utilisation
B.2.1
Bouton Editer
B.2.2
Bouton Documents

!

!

!

!

!

!

p. 1
p. 1
p. 2
p. 5
p. 5
p. 5
p. 6
p. 7
p. 9
p. 10
p. 10
p. 10
p. 10
p. 10
p. 10
p. 10
p. 11
p. 11
p. 11
p. 11
p. 11
p. 12
p. 13
p. 13
p. 13
p. 13
p. 14
p. 15
p. 16
p. 17

!

!

!

p. 17
p. 17
p. 17
p. 17
p. 18
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B.2.2.1
B.2.2.2
B.2.2.3
B.2.3
B.2.3.1
B.2.3.2
B.2.3.3

Liste d’adresses…
Liste des contacts...
Etiquettes
Bouton Fonctions
Menu Ajouter des propriétés
Menu Courriel…
Menu Afficher-les détails

C. Mes Favoris!!
!
C.1
Interface
C.2
Utilisation

!

!

p. 21
p. 21
p. 21

D. Groupes d’adresses!!
!
!
!
!
!
!
D.1
Interface
D.2
Utilisation
D.2.1
Menu création d’un groupe d’adresses intelligent
D.2.2
Menu création d’un groupe d’adresses…
D.2.3
Menu Ajouter des adresses dans un groupe d’adresses…
D.2.3.1
Onglet Recherche
D.2.3.2
Onglet Recherche
D.2.3.3
Onglet Groupes
D.2.3.4
Onglet Propriétés
D.2.3.5
Onglet CFC

!

p. 21
p. 21
p. 21
p. 21
p. 22
p. 22
p. 23
p. 23
p. 24
p. 24
p. 25

E. Propriétés! !
!
E.1
Interface
E. 2
Utilisation

!

!

!

!

!

!

!

p. 25
p. 25
p. 25

F. Chercher!
F.1
F.2

!

!

!

!

!

!

!

p. 26
p. 26
p. 26

!
!
Interface
Utilisation

!

!

p. 18
p. 18
p. 19
p. 19
p. 19
p. 20
p. 20
!

!

!
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