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Outlook : atteindre le niveau avancé/expert 

 Niveau Avancé /expert : Entre 725 et 1000 points sur 1000. 

 

Prérequis 

Le candidat doit avoir acquis toutes les connaissances du niveau opérationnel  

Durée 

Le nombre d'heures de formation et d'exercices pratiques se montent à : 12 heures 

Synthèse 

ENVIRONNEMENT  

CONFIGURATION  

SAUVEGARDES 

Création et personnalisation d’un compte : création de tout type de compte, modification et 
gestion de profils. 

Gestion des fichiers de données et archivage : gestion des fichiers de données, création, 
sauvegarde, transfert.  

Utilisation des catégories : utiliser les catégories de couleurs pour classer et filtrer les éléments 
Outlook.  

Indicateurs de suivi et actions rapides : maitrise des indicateurs de suivi aux messages, contacts, 
et entrée de calendrier ; Ajout d'indicateurs via une règle; créer une action rapide, gérer le clic 
rapide.  

Gestionnaire d’absence : prévoir une réponse automatique aux personnes de son organisation 
différente des personnes extérieures.  

Délégation et partage : sous Exchange, partager ses éléments (calendrier en particulier) et 
maîtriser toutes les possibilités de la délégation.  

Personnaliser experte de l’environnement et l’affichage : ruban et barre d’outils Accès rapide. 
maîtrise complète de l’environnement d’Outlook, via l’onglet Fichier 

RSS : Gestion des flux RSS. 

MESSAGERIE  Options avancées : différer la livraison, boutons de vote, utiliser le papier à lettre et les thèmes.  

Faire des recherches : faire des recherches avancées en utilisant tout type de critère; faire des 
recherches avancées, utiliser la boîte de dialogue Recherche avancée ainsi que les dossiers de 
recherche 

Création et utilisation des signatures : créer une ou plusieurs signatures, éventuellement avec un 
logo ; choisir une signature par défaut;  création de signatures très élaborées avec images et liens 
hypertexte. 

Règles et alertes : créer une règle personnalisée à partir d’une règle vide. Indicateur de suivi : gérer 
les indicateurs de suivi pour tout élément Outlook.  

Courrier indésirable : utiliser les options de courrier indésirable (expéditeurs bloqués et autorisés).  

Outils de nettoyage : supprimer des courriers en fonction de critères de date et de poids. 

Gestion de pièces jointes : envoyer des images de taille réduite. 

CALENDRIER ET 

TACHES 

Gestion des tâches : suivre des actions à faire, affecter des tâches à d’autres personnes.  

Impression du calendrier : impression avancée du calendrier, sous différents formats. 

Gestion experte du calendrier et des tâches : Créer et gérer des rendez-‐vous/réunions avec 
toutes les options existantes y compris la périodicité; Afficher les numéros de semaine, ainsi que les 
jours fériés français et étrangers ; utiliser le format ICS. 

GESTION DES 

CONTACTS ET 
NOTES 

Création de listes de distribution : envoyer un mail ou une invitation à une réunion à un groupe 
de contacts issus d’une liste de distribution. 

Import et export de contacts : vers et depuis un fichier CSV. 
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Environnement / Configuration / Sauvegardes  

Création d’un nouveau compte  

Le candidat sait créer un nouveau compte à partir d’une adresse mail. Il sait faire la différence entre un compte 
POP, un compte IMAP et un compte Exchange.  

Le candidat sait créer tout type de compte de messagerie, y compris un compte Exchange. Les notions avancées de 
type SPA, SSL ne luis sont pas étrangères. Il sait modifier tout type de compte et gérer plusieurs profils. 

Gestion des fichiers de données (PST) et Archivage  

Le candidat sait gérer les fichiers de données : création de nouveaux fichiers, sauvegarde, transfert. Il sait définir le 
fichier de données par défaut. Par ailleurs, il sait utiliser l’archivage automatique de façon à obtenir une sauvegarde 
régulière et automatique de ses données.  

Utilisation des catégories  

Le candidat sait gérer tous ses éléments Outlook (Courriers, éléments de calendriers, contacts) grâce aux catégories 
et aux couleurs. Il est capable de générer des tris et des filtres grâce à ces catégories, il sait ajouter de nouvelles 
catégories et modifier celles existantes.  

Indicateurs de suivi  

Le candidat comprend le fonctionnement des indicateurs de suivi et il sait en ajouter afin d’assurer un suivi à ses 
messages, pour lui-‐même mais aussi pour les destinataires. Il sait également en ajouter à un contact afin 
d’indiquer une action à faire concernant ce contact. Il sait gérer tous ces suivis via la liste des tâches. Par ailleurs il 
sait ajouter un rappel sonore à un indicateur. Il connaît la fonction du clic rapide permettant de choisir l’indicateur 
par défaut. De plus, le candidat possède une maîtrise totale des actions rapides qu’il sait créer en utilisant toutes 
sortes de fonctionnalités. 

Gestionnaire d’absence  

Le candidat qui utilise Exchange sait utiliser le gestionnaire d’absence d’une manière avancée : prévoir une réponse 
automatique pour ses collègues et une autre pour les mails extérieurs à son organisation. Il est également capable 
de gérer des règles spécifiques durant son absence, comme par exemple transférer les messages de certaines 
personnes à une autre personne.  

Délégation et partage 

Dans une organisation qui fonctionne avec Exchange, le candidat maîtrise toutes les possibilités de la délégation. Il 
sait accorder des autorisations, quelles qu’elles soient, y compris les autorisations permettant à l’autre personne 
de créer des messages en son nom. Il connaît en détail les niveaux d’autorisations et il est capable de modifier les 
autorisations d’un délégué  

Personnaliser experte de l’environnement et l’affichage 

Le candidat possède une maîtrise complète de l’environnement d’Outlook. Il connaît toutes les possibilités de 
personnalisation disponibles via le backstage (Onglet Fichier) et il sait les exploiter, que ce soit les options 
concernant le courrier, le calendrier, les contacts, la recherche, la langue, etc. Il sait également utiliser les éventuels 
compléments. Il peut notamment afficher l’onglet Développeur. Il est également capable de personnaliser la barre 
d’outils Accès rapide. 

RSS 

Le candidat est capable de configurer Outlook pour récupérer des flux RSS auquel il souhaite s’abonner. Il sait les 
lire, les gérer et les supprimer. Il connaît également les options de synchronisation. 

Messagerie  

Options avancées  

Le candidat sait exploiter les options avancées de messagerie, telles que différer la livraison du message, utiliser les 
boutons de votes. Il sait également modifier l’aspect du message en utilisant un thème ou un papier à lettres.  

Modèle de message :  

Le candidat connaît les formulaires et les modèles. Il sait créer un modèle OFT, l’utiliser et le distribuer. Il sait utiliser 
un formulaire particulier.  

Faire des recherches  

Il peut faire des recherches plus précises en utilisant toutes sortes de critères. Il connaît l’onglet Recherche, et il sait 
parfaitement l’utiliser. Via cet onglet, il sait faire des recherches en fonction de dates précises ou d’un laps de temps, 
en fonction de l’indicateur et de l’importance, selon la taille du mail et en fonction des pièces jointes éventuelles. Il 
connait la boîte de dialogue Recherche avancée qui permet de rechercher absolument partout dans Outlook. Par 
ailleurs, le candidat connaît la fonction des Dossiers de recherche, et il sait parfaitement l’utiliser. 
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Création et utilisation des signatures  

Le candidat connaît toutes les façons de créer une signature. Il est capable de créer des signatures très élaborées, 
avec images et lien hypertexte. Il sait également créer une carte de visite qu’il pourra joindre à ses messages. Il sait 
choisir la signature par défaut, que ce soit pour les nouveaux messages ou pour les réponses ou transferts.  

Règles et alertes  

Le candidat de niveau avancé sait parfaitement utiliser les règles et alertes. Il sait en particulier créer une règle à 
partir d’une règle vide afin de la personnaliser de bout en bout. Il sait utiliser la majeure partie des conditions 
proposées, il les comprend et connaît les concepts relatifs à un message, tels l’en-‐tête d’un message, ou ses 
propriétés. Il sait également gérer les exceptions et en comprend également la plus grande partie.  

Courrier indésirable  

Le candidat est à même de gérer le courrier indésirable. Il reconnaît parfaitement tout mail douteux et sait utiliser 
les options du courrier indésirable, à savoir créer des filtres automatiques de différents niveaux, ajouter des 
expéditeurs à bloquer ou approuvés.  

Outils de nettoyage  

Le candidat sait parfaitement gérer la taille de sa boîte à lettres (en particulier s’il est sous Exchange) et il sait utiliser 
les outils de nettoyage proposés par Outlook. Il est donc capable de supprimer ses mails en fonction de leur date, 
et également en fonction de leur poids. Il est également capable de conserver ces mails en les dissociant de leurs 
pièces jointes trop importantes.  

Gestion des pièces jointes  

Le candidat sait gérer l’envoi de pièces jointes de taille importante. En particulier il sait envoyer des images en 
minimisant la taille. 

Calendrier et tâches  

Création de rendez-‐vous avec périodicité  

Le candidat a l’habitude de créer des réunions et il maîtrise la notion de périodicité permettant de créer des séries 
de réunion. Il sait définir et modifier les dates de fin de la série, il sait en limiter le nombre d’occurrence, il sait 
également modifier ou supprimer une seule réunion d’une série.  

Gestion experte du calendrier et des tâches  

Le candidat maîtrise totalement l’utilisation du calendrier et des tâches : création de rendez-‐vous, réunions, avec 
planification, réservation de ressources, définition des rappels, et même réunion Lync. Il connaît toutes les 
personnalisations possibles du calendrier, comme l’affichage des numéros de semaine, l’affichage des jours fériés 
français et étrangers, le choix du premier jour de travail de la semaine. Il sait jongler avec les fuseaux horaires. Il 
sait également créer des rendez-‐vous au format ICS. 

Le candidat sait tout à fait gérer les tâches, à savoir le suivi des actions prévues. Il sait aussi affecter des tâches à 
d’autres personnes de son organisation. Il sait diviser la tâche en sous-‐tâches afin de l’affecter à plusieurs 
personnes, il sait également créer des tâches répétitives.  

Impression du calendrier  

Le candidat de niveau avancé connaît toutes les options d’impression de son calendrier ou du calendrier de la 
personne dont il est délégué. Il sait éditer le calendrier pour une journée complète, ou bien pour une semaine ou 
un mois. Il en connaît les différents styles (Mémo, dépliants, etc.).  

Contacts et notes  

Création de listes de distribution  

Le candidat est capable de créer des listes de distribution à partir de ses contacts. Il sait comment et où les stocker 
et il sait comment ajouter les contacts aux listes. Il est également capable de partager des listes avec ses collègues 
et bien entendu de les utiliser pour envoyer des mails ou des invitations à des réunions. 

Import et export de contacts  

Le candidat est capable d’exporter sa liste de contacts vers un fichier CSV lisible avec Excel par exemple. Il sait aussi 
importer dans ses contacts des adresses issues d’un fichier CSV. Il comprend ce qu’est le mappage des champs, et 
il est capable d’utiliser le mappage manuel si nécessaire.


