Bonjour,
Ce 3e courriel dans le cadre de l’info-O365 a pour but de vous permettre
de bien saisir la différence et les avantages à utiliser OWA (Outlook Web
App) et ceux à utiliser Outlook 2013 (logiciel).
OWA
 application Web accessible de partout
(navigateur Web - URL
https://portal.office.com)
 aucune configuration initiale nécessaire
 aucun problème à l’utiliser sur un ordinateur
public à condition de bien se déconnecter à la fin (en appuyant
sur votre avatar dans le coin supérieur droit)
 se trouve au même endroit que les groupes, OneDrive, Sites
Sharepoint, Yammer et autres ressources qui ne sont pas dans
Outlook 2013
 plus simple en général
 moins rapide
Outlook 2013
 logiciel de la suite Office 2013 (est au même
endroit que Word, PowerPoint, Excel, etc.)
 la première utilisation ne demande que votre
courriel et mot de passe, mais elle implique un
enregistrement/synchronisation relativement longue
 ne devrait être utilisé que dans votre session sur votre poste
professionnel ou personnel
 plus puissant en général
o permet de rappeler les courriels,
o permet plusieurs signatures plus complexes,
o permet de gérer les boîtes aux lettres partagées plus
efficacement,
o permet d’importer et d’exporter des données,
o permet de partager des accès (BAL, calendrier, contacts,
etc.) avec plus de finesse,
o etc.
 plus rapide
o parce qu'une les données sont enregistrées sur le poste en
plus d’être synchronisées avec le serveur

À retenir
Même avec la version 2016 du logiciel Outlook qui donne enfin accès aux
groupes Office, les grands utilisateurs qui aimeront les avantages du
logiciel par rapport à la version Web ne pourront se passer complètement
du Web pour plusieurs raisons. Le choix n’est donc pas entre le Web et le
logiciel, mais entre le Web seulement ou la combinaison du Web et du
logiciel.
Bonne journée!
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