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I. Messagerie 

 
1. Présentation 

La nouvelle messagerie propose via son client léger (mailer.gov.bf), une 

interface riche et dotée de nombreuses fonctionnalités. 
 

 

2. Affichage 

La vue principale par défaut de la messagerie se présente en 4 panneaux : 

Zone A : la barre latérale présente l'arborescence des dossiers de la messagerie 

de l'utilisateur, celle-ci comprend ses dossiers propres ainsi que les boîtes 

partagées auxquelles il a accès ; 

Zone B : cette zone présente la liste des messages correspondant au dossier 

sélectionné ainsi que les boutons d'actions qui y sont associés ; 

Zone C: l'affichage du message sélectionné dans la liste. L'utilisateur peut 

choisir via sa gestion des préférences de ne pas afficher cette zone et afficher 

sa messagerie en vue à 2 panneaux seulement ; 

Zone D : le moteur de recherche avancé full-text (recherche dans le contenu 

des messages et pièces jointes) et multi-dossier. 

3. Barre latérale 

La barre latérale affiche la liste hiérarchique des dossiers accessibles par 

l'utilisateur, en lecture ou en lecture-écriture. Ceux-ci sont triés par ordre 

alphabétique. Lorsqu'un dossier est sélectionné, son contenu est affiché dans 

la partie droite de la fenêtre (Zone B). 

A 

B 

C 

D 
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Le dossier "Dossiers partagés" regroupe l'ensemble des dossiers, utilisateurs 

ou boites partagées, pour lesquels ont été attribués des droits de partages. 

Les messages peuvent être déplacés d'un dossier à l'autre par glisser-déplacé 

depuis la liste des messages vers le dossier correspondant. Le clic droit sur un 

dossier propose un menu d'actions spécifiques pour le dossier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Liste des messages 

 Colonnes et tri 

Le bouton en forme d’engrenages  en haut de la liste des messages 

permet d'ouvrir la popup de sélection des colonnes et de l'ordre de tri de 

l'affichage : 
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Pour trier les messages suivant une colonne, cliquer sur l'en-tête de celle-ci : 

s'il s'agit déjà de la colonne de tri alors celui-ci est inversé (croissant 
décroissant), sinon les messages sont triés par ordre croissant. 

 Sélection des messages 

La sélection multiple de messages peut se faire de plusieurs façons 
différentes : 

o cliquer sur la ligne d'un premier message dans la liste puis sur 
la ligne du dernier message en maintenant la touche "Shift" 
enfoncée, cela sélectionne alors toute la plage de messages 

correspondante. 
o cliquer sur la ligne d'un premier message dans la liste puis 

sélectionner les suivants en maintenant la touche "Ctrl" enfoncée 
o dans la colonne «Sélecteur» :  

 cliquer sur la case correspondante à chaque message, sans 

maintenir de touche enfoncée au clavier 
 cliquer sur l'en-tête de colonne afin de faire apparaître le 

menu d'aide à la sélection : 
 

                                          
Les messages sélectionnés sont matérialisés dans la liste par un fond bleu 

 Actions sur les messages 

La barre d'outils au-dessus de la liste des messages, en Zone B, permet 

d'accéder aux actions possibles suivant le ou les messages sélectionnés. 

 

Ces boutons de raccourcis permettent d'accéder rapidement aux fonctions 

principales : répondre, répondre à tous, transférer, archiver, changer le statut 

de lecture et d'importance, etc. 

Le bouton représentant un engrenage  propose des actions 

supplémentaires. 
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Les boutons suivis d'une flèche proposent eux aussi des actions 

supplémentaires, en plus de leur fonction propre. 

 

 

• Répondre à un message 

 Sélectionner le message dans la liste des messages puis cliquer sur le 

bouton   « Répondre » dans la barre des boutons d'actions 

 Un nouveau message est initié à destination de l'expéditeur du message 

reçu. Le champ « Destinataire » est déjà renseigné avec l’adresse de 

l’expéditeur. Compléter le message puis l'envoyer. 

Pour répondre à l'ensemble des destinataires du message, cliquer sur  « 

Répondre à tous » puis compléter comme précédemment. 
 

• Transférer un message 

Sélectionner le message puis cliquer sur  « Transmettre le message ». 

La fenêtre de composition s'ouvre avec le message cité. Choisir les 

destinataires et rédiger le message puis envoyer. 

• Supprimer un message 

Sélectionner le message puis cliquer sur le bouton  

NB : Le message déplacé reste récupérable dans la corbeille pendant une 

durée dépendant de la configuration de la messagerie. Par défaut, il est 

accessible sans limitation de durée, sauf suppression manuelle. 

Pour supprimer définitivement des messages : 

 sélectionner le dossier « Corbeille » puis sélectionner les messages à 

supprimer. 

 Faire un clic droit et cliquer sur « Supprimer le message définitivement». 

Pour vider la corbeille : sélectionner le dossier « Corbeille » et faire un clic droit 

sur ce dossier puis sélectionner « Vider ». 

• Éditer en tant que nouveau message 

Pour éditer un message plutôt que le faire suivre ou répondre, faire apparaître 

le menu "Plus d'actions"  et choisir "Éditer en tant que nouveau 

message". 
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• Affichage d'un message 

Le panneau  affiche le contenu d'un message sélectionné. 

 

Pour afficher un message dans toute la partie droite de la fenêtre, double 

cliquer sur celui-ci dans la liste des messages. 

• Pièces jointes 

Les pièces jointes se trouvent à deux endroits du message, selon le type 

d'attachement. Les pièces jointes intégrées au message se trouvent sur la 

droite du message, dans une colonne sur fond gris, un bouton permettant de 

les télécharger sous forme d'archive ZIP. Les pièces jointes détachées  se 

trouvent dans un encart bleu en fin de message. 

Selon la nature de la pièce jointe, cliquer dessus ouvrira la fenêtre d'aperçu 

ou proposera de télécharger ou ouvrir le fichier. 

 

Selon la nature de la pièce jointe, cliquer dessus ouvrira la fenêtre d'aperçu 
ou proposera de télécharger ou ouvrir le fichier. 
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II. Agenda 

 
1. Affichage et navigation 

 

 

La vue principale par défaut de l'agenda se compose de plusieurs parties : 

Zone A : la barre des tâches, permettant de passer d'une application à l'autre. 

Zone B: Le calendrier permet de rechercher et de  se rendre à une date. 

Zone C : la liste des calendriers actuellement affichés et  l'accès aux vues et 

étiquettes 

Zone D : le moteur de recherche permet de rechercher des événements par 

nom, étiquettes, détails, participant, etc. 

Zone E : affichage principal de l'agenda de l'utilisateur ainsi que les agendas 

auxquels il est abonné et/ou d'autres agendas de son choix (utilisateurs, 

ressources)  

 Les boutons en haut à gauche de la zone principale permettent de ramener 

à la période incluant la date du jour et naviguer vers des dates précédentes 

ou suivantes. 

 Les boutons en haut à droite permettent de choisir la période ou le type 

d'affichage : jour, semaine, mois, liste (cette dernière affiche la liste des 

événements seulement) ainsi que d'accéder aux fonctions d'impression, 

d'import, d’export ICS. Le menu des outils permet aussi de rafraîchir la 

vue en cours : 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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Zone F : panneau de visualisation des tâches peut être affiché ou masqué 

grâce  au bouton situé       en haut à droite 

Ces icônes permettent de voir les propriétés des événements : 

  Plusieurs participants  

   Événement privé   

   L’événement est récurrent 

 

2. Modèle de gestion des réunions 

Le nouveau mode de fonctionnement du calendrier de la nouvelle plateforme 

apporte une présentation et une gestion fine et personnelle des événements. 

 Gestion personnalisée 

Chaque participant a dans son calendrier sa propre version d'une même 

réunion. Ainsi il peut y apporter des modifications personnelles (lieu, 

catégorie, note, etc.), ou encore indiquer une participation différenciée aux 

occurrences d'une série de réunions : il peut accepter la totalité de la série 

mais indiquer qu'il ne participera pas à une ou plusieurs de ses occurrences, 

par exemple. 

 Organisation et participation 

Pour déléguer une réunion ou un événement, le créateur de celle-ci doit avoir 

les droits d'écriture sur l'agenda de la personne qu'il désigne alors 

organisateur. 

 Invitations et notifications 

Lors de la création d'une réunion, si l'organisateur choisit de ne pas envoyer 

les invitations, alors les participants ne sont pas notifiés par message et ne 

voient pas apparaître la réunion dans leur agenda. 
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De même, lors de l'acceptation ou du refus de participation à une réunion, les 

notifications sont reçues seulement par l'organisateur de la réunion qui 

centralise les informations. 

3. Multi-Calendriers 

L'agenda permet à un utilisateur de créer et utiliser autant de calendriers 

personnels qu'il le souhaite et d'en gérer les partages de la même façon que 

pour son calendrier par défaut. 

 Créer un nouveau calendrier 

Pour créer un nouveau calendrier, se rendre dans la gestion des préférences 

> section Agenda > onglet « Mes Calendriers ». Dans le formulaire « Nouveau 

Calendrier » en haut de page, choisir un type de calendrier "simple" et lui 

attribuer un nom. 

 

Ensuite, cliquer sur « Ajouter », le calendrier apparaît aussitôt dans la liste 

des calendriers de l'utilisateur. 

 

 Éditer 

Pour modifier le nom d'un calendrier, se rendre dans la gestion des préférences 

> section Agenda > onglet « Mes Calendriers » dans la section "Calendriers", 

cliquer sur le nom du calendrier pour faire apparaître le champ de 

modification et les boutons d'action. 

Entrer le nouveau nom et valider avec la touche entrée ou en cliquant 

sur la coche en fin de champs ; annuler en cliquant sur la croix en 

fin de champs. 
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 Supprimer 

Pour supprimer un calendrier, se rendre dans la gestion des 

préférences > section Agenda > onglet « Mes Calendriers » dans la 

section "Calendriers", cliquer sur l'icône "poubelle». En fin de ligne Le 

calendrier par défaut de l'utilisateur ne peut être supprimé. 

 Partage des disponibilités 

Dans la gestion des préférences des calendriers (voir ci-dessus), la 

colonne Disponibilités" permet à l'utilisateur de choisir quel(s) 

calendrier(s) sera utilisé afin d'indiquer son statut lors de la recherche 

de disponibilités par d'autres utilisateurs souhaitant l'inviter à un 

événement. Une fois les calendriers sélectionnés, remplir le formulaire 

de gestion des partages, soit en activant le partage public afin de 

rendre les disponibilités visibles par tous les utilisateurs du domaine, 

soit par le partage individuel afin de partager son statut avec des 

utilisateurs ou groupes spécifiques. 

 

Les types de partages possibles sont : 

 Peut voir mes disponibilités 

 Peut gérer les partages de mes disponibilités 

4. Impression 

Pour imprimer la vue en cours, ouvrir le menu Outils situé en haut à droite 

de la zone d'affichage principale. 
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La boite de dialogue d'impression propose alors l'impression de la vue en 

cours, sous forme de calendrier ou de liste, les options d'impression 
permettant de visualiser directement. 

5. Les événements 
 

 Création d'un rendez-vous 

Dans la vue du calendrier, se positionner sur la date et l'heure souhaitées et 

cliquer pour créer le rendez-vous (ou laisser appuyer et glisser pour dessiner 

la durée souhaitée). 

 

 

Pour un rendez-vous sur la journée entière, cliquer sur le jour concerné au-

dessus des plages horaires. 

 

Glisser sur plusieurs jours si le rendez-vous s'étend sur plusieurs jours. 

Renseigner les informations utiles et valider. 

6. Modification d'un événement 
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Pour modifier un événement, fenêtre d'affichage principal, cliquer sur 

le rendez-vous, modifier le titre et cliquer sur enregistrer. Ou bien 

cliquer sur le lien "Modifier les détails", l'interface est alors la même 

interface que celle de création (voir ci-dessus). Une  fois les 

modifications terminées, cliqué sur le bouton "Enregistrer" en haut à 

gauche de la page pour qu'elles soient prises en compte. 

 Participation à un événement 

• Affichage 

Dans l'agenda, un rendez-vous apparaît différemment selon la 

participation de l'utilisateur : 

o Rendez-vous accepté : couleur pleine 

o Rendez-vous en attente de réponse : transparence 

o Participation positionnée volontairement à "peut-être" 

: couleur pleine entourée de pointillés 

o Rendez-vous refusé : transparence, contenu barré 

 

 Indiquer sa participation 

Pour confirmer ou refuser un événement, cliquer sur celui-ci dans la 

fenêtre principale, dans la popup qui s'affiche, cliquer sur le bouton de 

son choix. 

 

Le partage d'agenda 

• Partager et déléguer 

 Selon le choix, un message est envoyé ou non à l'organisateur de la réunion 



LA MESSAGERIE DE L’ADMINISTRATION | BURKINA FASO 14 

 

Les droits peuvent être délégués à l'ensemble des utilisateurs du domaine 

(partage public) ou à certains utilisateurs seulement. 

Les droits possibles sont : 

o « Peut m'inviter à un rendez-vous » : ne peut pas voir les 

rendez-vous de l'utilisateur mais peut tout de même l'inviter.  

o « Peut m'inviter et voir mes rendez-vous » : peut consulter 

l'agenda et inviter l'utilisateur. Les événements privés 

apparaîtront mais avec le libellé "privé" à la place du titre et sans 

détails autres que le jour, l'heure et la durée. 

o « Peut modifier mes rendez-vous » : en plus du droit 

précédent, peut accepter et modifier les rendez-vous de 

l'utilisateur. 

o « Peut modifier mes rendez-vous et gérer mes partages » : il 

s'agit d'un partage complet de l'agenda : en plus des droits 

précédents, peut lui-même donner des droits de partage sur 

l'agenda de l'utilisateur et voir ou éditer les détails des rendez-

vous privés de l'utilisateur. 

Pour déléguer son agenda, se rendre dans la gestion des préférences 

utilisateur (« Mon compte ») > rubrique Agenda > onglet Gestion des partages. 

 

 

Liste de  mes calendriers 
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L'onglet «Mes calendriers» donne accès à la gestion des calendriers de 

l’utilisateur. 

 

Création de la réunion 

 Créer l'événement 

Commencez par créer l'événement dans l'agenda, soit en création complète en 

cliquant sur "Nouvel événement" soit en création rapide en prédéfinissant 

l'horaire auquel vous souhaitez organiser votre réunion puis en accédant à la 

création complète grâce au lien "Modifier les détails". 

 

 Définir une récurrence 

Si vous souhaitez organiser une réunion régulière, rendez-vous dans l'onglet 

"Récurrence" afin de définir la fréquence de la réunion. 
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 Inviter les participants 

Dans la partie droite de la page, ajoutez les utilisateurs ou groupes que vous 

souhaitez inviter. Vous pouvez leur indiquer si leur présence est requise (choix 

par défaut) ou optionnelle en cliquant sur l'icône devant leur nom après les 

avoir ajoutés. 

 

 

III. Contacts 
1. Présentation 

La nouvelle plateforme nous propose une gestion de contacts permettant la 

création de plusieurs carnets d'adresses, le partage de contacts entre groupes 

ou utilisateurs et l'accès à un carnet d'adresses d'entreprises. 

Les carnets d'adresses sont synchronisables avec les clients lourds (Outlook, 

Thunderbird) et les smartphones (IPhone, Android). 

Par défaut, la plateforme messagerie de l’administration permet de configurer 

3 carnets d'adresses : 

o un carnet d'adresses personnel "Mes contacts" ; 

o l'Annuaire, carnet d'adresses public rassemblant tous les 

utilisateurs publics du système; 
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o un autre carnet d'adresses personnel "Contacts collectés", qui 

réunit automatiquement les destinataires des messages de l'utilisateur 

non présents dans l'annuaire ; 

D'autres carnets d'adresses peuvent être créés, de façon illimitée et peuvent 

être partagés de façon fine, par utilisateurs ou par groupes, en lecture comme 

en écriture. 

2. Édition des contacts 

Pour éditer un contact, se rendre sur sa fiche en sélectionnant d'abord le 

carnet d'adresses dans lequel il apparait ou en utilisant le champ de 

recherche en haut de page. 

Si l'utilisateur n'a pas les droits d'écriture, alors les informations sont 

simplement affichées et les boutons d'actions sont absents. Si l'utilisateur a 

le droit d'édition sur la fiche alors les champs sont modifiables et les boutons 

d'actions sont présents. 

 

Fiche éditable par l'utilisateur - Fiche non éditable par l'utilisateur. Le bouton 

«Ajouter» permet d'ajouter d'autres types d'informations que celles proposées 

par défaut : anniversaire, assistant, adresse de messagerie instantanée, etc. 

1. Liste de distribution 

• Création et édition 

Pour créer une liste de distribution, cliquer sur la flèche du bouton «Nouveau 

Contact» puis choisir «Liste de distribution» dans le menu. 

 

Renseigner ensuite un titre puis ajouter les membres souhaités grâce au 

champ "Ajout d'un membre". 
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L'auto-complétion recherche dans tous les carnets d'adresses les fiches 

correspondantes. Si le membre renseigné n'est pas trouvé, le bouton «Créer 

ce contact» propose un formulaire permettant de renseigner un nom et une 

adresse de messagerie. 

 

 

Le contact est alors ajouté à la liste de distribution ainsi qu'au carnet 

d'adresse en cours. 
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IV. Les tâches 
1. Présentation 

La messagerie de l’administration propose à présent la gestion des tâches dans 

une interface dédiée et synchronisée avec l'agenda.  

2. L'interface 

La gestion des tâches se présente sous la forme d'une application en 3 

colonnes : 

 

             : Dans la 1ère colonne se trouve, sous le bouton «Nouvelle tâche», les 

listes de tâches auxquelles l'utilisateur est abonné. 

  : Dans la 2ème colonne se trouve les tâches contenues dans la liste 

sélectionnée, le bouton d'action en haut de colonne permet l'export des tâches 

de la liste ou l'import de tâches dans celle-ci. 

 : La 3ème colonne, zone d'affichage principale, présente la fiche de la 

tâche sélectionnée ou en cours de création. 

 

3. Les listes de tâches 

L'utilisateur possède par défaut une liste "Mes tâches" et peut créer autant de 

listes supplémentaires qu'il le souhaite. Il peut aussi, via sa gestion de 

paramètres, s'abonner aux listes que d'autres utilisateurs partagent avec lui. 

Pour ajouter une nouvelle liste, saisir son nom dans le champ 

« Ajouter... » au bas de la  et appuyer sur <Entrée> pour 

valider : 
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Dans une liste, les tâches apparaissent triées suivant leur état dans des sous-

listes dépliables : 

 

 

 

• COMPLETED : liste les tâches 

terminées 

• EN RETARD : met en évidence les 

tâches non terminées dont la date 

d'échéance est passée 

• CETTE SEMAINE : les tâches dont la 

date d'échéance se situe dans la 

semaine en cours 

• CE MOIS : les tâches dont la date 

d'échéance se situe dans le mois à 

venir à partir de la semaine suivante 

•  
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4. Les tâches 

2. Création 

Le bouton    permet d'accéder au formulaire de 

création d'une tâche, qui sera alors créée dans la liste courante : 

 

 

3. Champs utiles 

Titre : nom ou résumé de la tâche 

Date de début : date à laquelle la tâche doit commencer 

Échéance le : date de fin attendue 

Priorité : basse, moyenne (par défaut), haute 

État : statut actuel d'exécution : non démarrée, terminée, en cours, annulée 

Avancement : permet de renseigner au fur et à mesure de l'exécution de la 

tâche, son niveau d'avancement en pourcentage 

Terminée le : date de fin effective 

Lieu 

Étiquette : les étiquettes (tags) sont partagées avec les applications contacts 

et agenda, les étiquettes accessibles sont celles de domaine ou de l'utilisateur. 
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Description : description plus complète de la tâche, informations utiles ou 

complémentaires 

Alarme : rappel pour le début d'exécution de la tâche 

Une fois le formulaire rempli et enregistré, la tâche apparaît dans la liste et le 

bouton   est alors disponible en haut du formulaire. 

4. Modification 

Pour modifier une tâche : 

cliquer sur celle-ci dans la liste 

effectuer les modifications souhaitées dans le formulaire 

enregistrer.  

Pour copier ou déplacer une tâche vers une autre liste : 

cliquer sur    ou   

choisir la liste souhaitée dans le menu déroulant 

enregistrer 

5. Terminer une tâche 

La plateforme de messagerie offre plusieurs possibilités pour terminer une 

tâche accomplie : 

cliquer sur le bouton  du formulaire d'édition 

de la tâche  

utiliser la liste déroulante "État" du formulaire d'édition de la tâche 

 
 

Dans le formulaire d'édition de la tâche, le champs "Terminée le" permet  
de saisir la date effective de fin de la tâche 



LA MESSAGERIE DE L’ADMINISTRATION | BURKINA FASO 23 

 

6. Suppression 

Pour supprimer une tâche, il faut cliquer sur le bouton « supprimer ». 

Attention 

Aucune confirmation de suppression n'est demandée, la tâche sera 

directement et définitivement supprimée. 

5. Intégration avec l'agenda 

Dans l'agenda, les tâches sont présentées comme des calendriers. Les listes 

sont regroupées dans le sous-menu "Todolists" et les tâches sont présentées 

dans la partie haute de la vue, comme les événements sur journée complète, 

à leur date d'échéance. 

7. Visualisation d'une tâche 

Un clic sur l'événement permet de faire apparaître un résumé de la tâche : 

 

6. Préférences des tâches 

8. Les listes de tâches 

Le 1er onglet vous permet de gérer vos listes de tâches, en complément de la 

gestion au sein de l'application elle-même : 
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Par défaut, chaque utilisateur a une liste personnelle "Mes tâches", celle-ci 

ne peut être ni modifiée ni supprimée. 

7. Abonnements 

Cet onglet permet à l'utilisateur de s'abonner à des listes de tâches partagées 

ou à ses propres listes et d'activer leur synchronisation pour une utilisation 

hors ligne ou sur des clients tiers (logiciel client lourd ou périphérique 

mobile) : 

 

8. Gestion des partages 

BlueMind permet de partager ses listes de tâches avec les autres utilisateurs 

afin de les rendre simplement consultable ou de créer des listes partagées 

grâce au droit d'écriture. 
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Les droits possibles sont : 

Droit de lecture : l'utilisateur ne peut que consulter les tâches, en affichant 

la liste dans sa vue de calendrier ou dans son application Tâches 

Droit d'écriture : en plus du droit de lecture, l'utilisateur peut modifier ou 

même créer ou supprimer des tâches dans la liste 

Droit d'écriture et d'administration des partages : en plus des droits 

précédents, l'utilisateur peut gérer les partages de la liste depuis son espace 

de gestion des préférences. 

Pour partager une liste : 

Choisir la liste concernée dans la liste déroulante en haut de l'onglet. 

Un utilisateur peut partager : 

ses listes personnelles : « Mes tâches », ou d'autres listes créées 

les listes de tâches pour lesquelles il a délégation : on lui a attribué le droit 

"Droit d'écriture et d'administration des partages" 

Si l'on souhaite créer un partage public, cocher la case "Autoriser le partage 

avec tous les utilisateurs" et choisir le type de droit à attribuer aux 

utilisateurs 

Choix recommandé : Si l'on préfère attribuer des droits individuellement à 

certains utilisateurs ou groupe, rechercher la personne grâce aux champs de 

saisie puis sélectionner le droit à lui attribuer 
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Une fois tous les droits attribués comme souhaité, valider en cliquant sur « 

Enregistrer » 
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V. messagerie instantanée 
1. Présentation 

 

2. Accès 

La messagerie instantanée est accessible à tout moment, depuis toutes les 

pages des applications, grâce à l'icône présente dans le bandeau de navigation. 

 

 

3. Discussion à deux 

 

Valider avec le bouton «Discuter». 

La fenêtre de discussion s'ouvre et l'utilisateur est ajouté à la barre latérale 

(«Roster») de l'interface. S'il n'a pas encore autorisé l'ajout en favori, il apparaît 

hors ligne et est classé dans la catégorie "Pas dans la liste". 
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Les utilisateurs n'ont alors plus qu'à taper leur texte dans la zone du bas 

(«Envoyer un message») et valider avec la touche <Entrée> pour l'envoyer. 

 

 

 

 

 

4. Discussion à plusieurs 

 Lancer la discussion 

La création d'une discussion de groupe se fait de la même façon qu'une 

discussion à deux ; il suffit d'ajouter les utilisateurs de la même manière que 

pour une discussion à 2. 

 

Pour retirer un utilisateur, une croix de suppression apparaît au survol de la 

souris. 
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Puis cliquer sur le bouton «Discuter», la salle de discussion est alors 

automatiquement créée et ouverte. 

 

 Rejoindre une discussion 

Une discussion de groupe ne peut être jointe que sur invitation de l’un des 

membres du groupe. 

Lorsque la discussion est lancée ou qu'un utilisateur est ajouté, les 

utilisateurs concernés reçoivent une invitation. 

En cliquant sur «Rejoindre» ils entrent alors dans la salle de discussion, leur 

nom apparaît dans la liste des participants en haut de la fenêtre et les autres 

utilisateurs sont avertis de leur arrivée. 

 

5. Quitter une discussion 

Pour quitter une discussion, utiliser la croix qui apparaît en haut à droite au 

survol de l'onglet souhaité. 

 

 Plusieurs discussions simultanées 

La messagerie instantanée permet de mener plusieurs discussions, à deux ou 

à plusieurs, simultanément. 

Pour cela il suffit d'ouvrir les discussions normalement (voir ci-dessus), elles 

s'ouvrent alors automatiquement dans des onglets séparés de la même 

fenêtre. 

 Statut de disponibilité 

Les utilisateurs peuvent être connectés mais présenter plusieurs statuts afin 

d'informer leurs éventuels interlocuteurs de leur disponibilité. 

Fermer la fenêtre de la messagerie instantanée ne ferme pas les  
discussions, celles-ci seront toujours présentes, avec leur historique,  
lorsque l'utilisateur rouvrira sa messagerie instantanée. 
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Le menu de personnalisation du statut est accessible en cliquant sur le statut 

actuel («Disponible» par défaut) en dessous du nom d'utilisateur dans la 

fenêtre de messagerie instantanée. Les statuts indiquent : 

 Disponible : l'utilisateur est présent et disponible pour discuter, les 

messages lui sont remis 

 Occupé : l'utilisateur est présent devant son ordinateur mais occupé, 

les messages lui sont remis mais il préfère ne pas être dérangé et risque 

de ne pas répondre 

 Absent : l'utilisateur n'est pas présent devant son ordinateur, les 

messages lui sont remis mais il ne peut les lire 

Pour chaque statut, une option «Personnalisé» permet de personnaliser le 

message. La puce de couleur apparaîtra alors avec le statut personnalisé. 

  



LA MESSAGERIE DE L’ADMINISTRATION | BURKINA FASO 31 

 

VI. Synchronisation avec Android 
1. Présentation 

La synchronisation ActiveSync est le mode de synchronisation à privilégier 

car il permet en une seule configuration de synchroniser les messages ainsi 

que les contacts et agendas alors que la synchronisation IMAP ne permet 

d'accéder qu'à ses emails. 

 

2. Configuration du compte ActiveSync  

La possibilité de connecter un smartphone au serveur Plateforme de 

messagerie dépend de la politique d'autorisation définie par les 

administrateurs. Assurez-vous auprès d'eux que vous êtes bien autorisé à 

vous connecter avec un smartphone. En particulier, certaines configurations 

nécessitent une autorisation manuelle d'un administrateur. 

 Création du compte 

Allez dans le menu de votre téléphone et choisissez « Paramètres » 

 

Puis, à la section «Comptes» ajouter un nouveau compte 
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Saisir l'adresse de messagerie et le mot de passe de l'utilisateur puis appuyer 

sur «Suivant». 
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Choisir de créer un compte de type «Exchange» 

 

Les informations sont alors pré-remplies en fonction de l'adresse de 

messagerie. 

 

 

Sauf cas particulier : 

 le login est identique à votre adresse e-mail 

 l'adresse du serveur (ici mailer.gov.bf) est identique à l'url d'accès à la 

plateforme de messagerie (en enlevant https://). 
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Par exemple, si vous accédez à la plateforme de messagerie depuis votre 

navigateur à l'adresse  https://mailer.gov.bf  alors vous devez saisir 

mailer.gov.bf. Dans certaines versions d'Android, un champ supplémentaire 

"Domaine\nom d'utilisateur" est demandé, il faut alors indiquer dans ce 

champ le domaine et le nom d'utilisateur sans la partie droite de l'adresse e-

mail. 

Par exemple, dans notre cas : sababou.gnouma@tic.gov.bf 

Certains appareils mobiles acceptent aussi pour ce champ l'adresse mail 

complète de l'utilisateur. 

Confirmer l'autorisation d'accès en appuyant sur «OK» : 

 

 

 Choix des éléments à synchroniser 

 

3. Multi-calendriers 

Android ne permettant pas de visualiser les différents calendriers au moyen 

de couleurs différenciées, l'affichage des calendriers partagés n'est pas 

possible par défaut, seul l'agenda de l'utilisateur apparaît et est fonctionnel. 

Il est cependant possible d'activer la fonctionnalité afin de la coupler avec une 

application tierce : Multi-calendrier sur les smartphones 
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L'application présente alors les paramètres de synchronisation. Ces 

paramètres pourront être modifiés par la suite en allant dans la configuration 

du compte. 

 

 

 

 

  

Par défaut, c'est le mode    Push Mai l    qui est proposé, cela signifie que  
c'est le serveur qui enverra les mails au téléphone dès leur réception.  
Dans les autres options, c'est le téléphone qui ira périodiquement  
interroger le serveur pour savoir si de nouveaux mails sont arrivés. 

Appuyer sur suivant. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Push_mail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Push_mail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Push_mail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Push_mail
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 Finalisation 

Le compte est désormais configuré, un nom peut lui être attribué. 

 

 

Appuyer sur Suivant pour terminer la configuration. 

Le compte est à présent visible dans les paramètres dans la section Compte 

> Entreprise qui permet d'accéder rapidement aux options et informations de 

synchronisation. 
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NB : Seul le carnet d’adresse personnel Mes Contacts est synchronisé avec 

l’appareil, cependant les adresses des autres carnets (Annuaire, Contacts 

collectés, etc.) sont accessibles via les fonctions de recherche du smartphone 

(contacts, e-mails, etc. 

Les messages sont désormais accessibles depuis l’application e-mail du 

téléphone et les rendez-vous synchronisés dans l’application Agenda. 
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4. Forcer le rafraichissement de l'agenda 

Afin de forcer la synchronisation de l'agenda, faire apparaître le menu en haut 

à droite de l'application et appuyer sur «Actualiser» 

 

 

5. Synchronisation IMAP sous Android 

Ce guide a été réalisé avec un LG Nexus 5 sous Android 5.0.1 

Pour les autres téléphones ou versions d'Android, les opérations sont les 

mêmes si les écrans peuvent différer sensiblement. En particulier dans les 

versions précédentes d'Android le courrier se consultait depuis l'application 

"E-mail", désormais c'est l'application "Gmail" qui permet de regrouper tous 

ses comptes courriers, qu'ils soient fournis par Google Mail ou non. 
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 Configuration du nouveau compte courrier 

Ouvrir l'application Gmail : 

 

NB : l'application E-mail est toujours présente mais une alerte redirige vers 

l'application Gmail lors de son ouverture 

Ouvrir le menu : 

 

Choisir d'ajouter un compte : 
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Choisir un type de compte personnel : 

 

Saisir l'adresse email : 

 

Choisir de configurer un compte IMAP : 
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Saisir le mot de passe de l'utilisateur : 

 

Saisir les informations du serveur entrant (serveur permettant de 

recevoir/consulter les messages) : 

 

Sauf cas particulier : 

 le nom d'utilisateur est identique à votre adresse e-mail 

 l'adresse du serveur (ici mailer.gov.bf) est identique à l'url d'accès à 

Plateforme de messagerie (en enlevant https://). 

Par exemple, si vous accédez à Plateforme de messagerie depuis votre 

navigateur à l'adresse https://mailer.gov.bf alors vous devez saisir 

mailer.gov.bf 

 le type de sécurité doit être SSL/TLS (accepter tous les certificats) 

et non SSL/TLS simple 

Saisir les informations du serveur sortant (serveur permettant d'envoyer des 

messages) : 
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Sauf cas particulier, les informations et notamment l'adresse du serveur 

sont les mêmes que pour le serveur entrant. 

Ne pas oublier de cocher la case "Exiger une connexion". 

Une fois la connexion correctement testée et établie, l'application propose de 

configurer les options principales du compte : 

 

Cocher les options souhaitées et appuyez sur "Suivant". 

Renseigner le nom du compte et le nom qui apparaîtra en tant que nom de 

l'utilisateur dans les messages envoyés : 

 

Le compte de courrier apparaître alors dans la liste des comptes de 

l'application : 
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Les mails sont relevés et affichés : 
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VII. Synchronisation avec Windows Phone 
1. Présentation 

La synchronisation ActiveSync est le mode de synchronisation à privilégier 

car il permet en une seule configuration de synchroniser les messages ainsi 

que les contacts et agendas alors que la synchronisation IMAP ne permet 

d'accéder qu'à ses emails. 

2. Configuration du compte 

 Création du compte 

Sur l'écran d'accueil ou depuis la liste des applications, se rendre dans les 

paramètres : 

 

Puis choisir «e-mail+comptes» : 

 

Choisir d'ajouter un nouveau compte : 
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Choisir un compte de type «Outlook» : 

 

Saisir son adresse e-mail ainsi que son mot de passe puis tapé «se 

connecter» : 
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Windows Phone teste alors des paramètres afin de se connecter 

automatiquement. En cas d'échec, passer en mode avancé : 

 

Corriger le nom d'utilisateur et le serveur : 

 

 

 

Sauf cas particulier : 

 le login est identique à votre adresse e-mail 

 l'adresse du serveur (ici mailer.gov.bf) est identique à l'url d'accès à 

Plateforme de messagerie (en enlevant https://). 



LA MESSAGERIE DE L’ADMINISTRATION | BURKINA FASO 47 

 

Par exemple, si vous accédez à Plateforme de messagerie depuis votre 

navigateur à l'adresse https://mailer.gov.bf alors vous devez saisir 

mailer.gov.bf 

Une fois cela corrigé, la connexion doit s'établir ; Windows Phone effectue 

alors une première synchronisation et le compte apparaît dans les 

paramètres : 

 

 

 Choix des éléments à synchroniser 

Une fois le compte correctement créé, on peut dans les paramètres de celui-

ci personnaliser le nom, choisir les éléments à synchroniser ainsi que leur 

fréquence (à l'arrivée des éléments, toutes les 30mn, 1h, etc.) ou étendue (les 

7 derniers jours, le dernier mois, etc.) : 

 

Dès lors, l'accès à la messagerie apparaît sur l'écran d'accueil avec une 

indication en cas de mail non lus : 

https://mailer.gov.bf/
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Et l'ensemble des données du compte est synchronisé et accessible : 

messages, contacts, agenda : 

 

3. Forcer le rafraichissement de l'agenda 

Afin de forcer la synchronisation de l'agenda : 

 se rendre dans les Paramètres > «e-mail + comptes» 

 faire un appui long sur le compte souhaité 

 appuyer sur "Synchroniser" dans le menu qui apparait : 
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4. Synchronisation IMAP sous Windows Phone 

Ce guide  a été réalisé avec Nokia Lumia 520 sous Lumia Black (Windows 

Phones 8.0). Pour les autres téléphones Windows Phone, les opérations sont 

les mêmes si les écrans peuvent différer sensiblement. 

 Configuration du nouveau compte courrier 

Sur l'écran d'accueil ou depuis la liste des applications, se rendre dans les 

paramètres : 

 

 

 

 

Puis choisir «e-mail+comptes» : 
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Choisir d'ajouter un nouveau compte : 

 

Faire défiler afin de choisir un compte de type «autre compte | Pop et 

IMAP» : 
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Saisir les informations de connexion au compte : 

Le système vous informe qu'il n'a pas réussi à se connecter. 

 

Taper sur «réessayer», la connexion échoue à nouveau mais un bouton pour 

accéder aux paramètres avancés apparaît : 

 

Choisir une configuration «E-mail sur internet» : 
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Remplir les informations de connexion aux serveurs entrant et sortant : 

 

Au bas du formulaire, taper sur «paramètres avancés» afin de faire 

apparaître de nouveaux champs de configuration. 

Cocher les deux cases permettant d'activer le protocole SSL et choisir 

comme désiré la fréquence et la durée de synchronisation des messages : 

 

La configuration est alors presque terminée. 

De retour sur la page de gestion des comptes, un double message vous informe 

qu'une action est attendue : 
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Taper sur le nom du compte. 

Un avertissement vous informe alors que le certificat du serveur doit être 

approuvé. Taper sur «Continuer» pour le valider : 

 

L'avertissement disparaît de l'écran de gestion des comptes et les messages 

sont alors relevés et consultables dans l'application. 

 

 

 

 

 


