MOS05 - Certification MOS outlook 2003
OBJECTIFS : Garantir votre niveau de compétences sur l'application OUTLOOK 2003
Préparer et obtenir une certification valorisante et reconnue par MICROSOFT
PRE-REQUIS : Bonne pratique d'Outlook 2003
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : Exposés théoriques et cas pratiques reposant
sur des problèmes de gestion d'entreprise. Stage de 8 participants maximum
EVALUATION DES ACQUIS : Résultats obtenus à l'exercice récapitulatif
DUREE : 3 jours - 21 heures
PUBLIC : Tout public

CONTENU DU JOUR 1
Découverte environnement
- Lancer / Quitter Outlook
- Le volet de navigation
- Le volet de lecture
- Afficher la liste des dossiers
La messagerie
- Qu'est ce que la messagerie
- Activer / désactiver Word comme éditeur de messagerie
- Créer et envoyer un message
- Gérer le texte du message
- Insérer une signature
- Choisir le format des messages par défaut
- Créer un message basé sur un format particulier
- Insérer un fichier
- Insérer un élément Outlook dans un message
- Insérer une image, un son, une vidéo
- Insérer un lien hypertexte
- Créer un message en utilisant une application Office
- Définir l'importance et la nature d'un message
- Marquer un message pour le suivi
- Renvoyer un message
- Rappeler / remplacer un message déjà envoyé
- Définir les options de suivi d'un message
- Envoyer une réponse automatique en cas d'absence
La messagerie : Réception des messages
- Consulter un message reçu
- Répondre à un message
- Recevoir / transférer un message avec/sans pièce jointe

La messagerie : Gestion des messages
- Modifier l'affichage d'un dossier de messagerie
- Trier/regrouper les messages
- Développer / réduire les groupes de messages
- Imprimer le contenu des messages
- Filtrer les messages
- Rechercher un message
- Attribuer une couleur aux messages d'un contact
- Gérer les messages à l'aide de l'assistant
- Créer un dossier de recherche
Le calendrier : Généralités
- Accéder au calendrier
- Les affichages du dossier calendrier
- Afficher une autre date
- Personnaliser l'affichage en cours
- Configurer le calendrier
Le calendrier : Eléments du calendrier
- Créer un rendez vous
- Créer un événement
- Programmer une alarme
- Répondre à une alarme
- Répéter un élément
- Créer une réunion
- Ajouter / supprimer des participants à une réunion
- Répondre à l'invitation à une réunion
- Répondre à une réunion en proposant un nouvel horaire
- Appliquer un format conditionnel aux rendez-vous
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CONTENU DU JOUR 2
Le calendrier : Impression et enregistrement
- Imprimer le calendrier
- Imprimer les éléments du calendrier
- Définir les marges, l'orientation pour un style d'impression
- Définir les en-têtes de page pour un style d'impression

Passage des examens
Résultats des examens

Les autres dossiers : Contact
- Accéder au dossier contacts
- Les affichages du dossier contacts
- Créer un contact
- Imprimer les contacts
- Lier un élément à un contact
- Envoyer les informations d'un contact par messagerie
- Gérer une liste de distribution
- Ajouter un membre au carnet d'adresses Outlook
- Gérer le carnet d'adresse personnel
Les autres dossiers : Tâches
- Accéder au dossier tâches
- Créer une tâche
- Créer une tâche périodique
- Modifier l'avancement d'une tâche
- Affecter une tâche à un ou plusieurs tiers
- Répondre à une demande de tâches
- Imprimer le contenu des tâches
- Les affichages du dossier tâches
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CONTENU DU JOUR 3
Configuration d'outlook : Environnement
- Personnaliser l'affichage de type table
- Créer un nouvel affichage

Passage des examens
Résultats des examens

Exercices de synthèse
- Outlook 2003
- La messagerie
- Le calendrier
- Les autres dossiers
- La configuration d'Outlook
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