Bonjour,
Vous êtes sûrement nombreux à faire comme moi et à supprimer les courriels qui se
retrouvent dans votre boîte de réception lorsqu’ils ne vous concernent pas directement. Par
exemple, je ne me gêne pas pour supprimer tous les courriels qui sont envoyés à Infos
CSVDC Employés après les avoir lu en diagonale si le titre m’indique que ça ne me
concerne pas. Je les supprime surtout parce que je sais qu’au besoin, je pourrai retrouver les
originaux dans le groupe où le courriel a été envoyé.
En fait, Info CSVDC Employés, c’est un cas particulier et ce n’est pas
un groupe comme celui de votre établissement (ex. : 007-École SaintJean). Info CSVDC Employés, c’est plutôt un dossier public. Vous
pouvez afficher son contenu à l’aide d’OWA en effectuant un clic
droit sur le mot Dossier qui se trouve à la racine de votre boîte de
réception et en sélectionnant Ajouter le dossier public aux Favoris.
Vous devrez ensuite sélectionner Infos CSVDC Employés dans la courte
liste. À partir de ce moment, le dossier Infos CSVDC Employés qui contient
tous les courriels qui ont été envoyés à cette adresse sera affiché en
permanence au bas de votre boîte de réception.
Notez qu’avec la sortie de l’annuaire, il y aura de moins en moins de
courriels qui seront envoyés à des groupes ou à des dossiers publics si les
courriels en question ne s’adressent pas à la majorité des membres. C’est qu’il y a plusieurs
nouvelles listes de contacts centralisées qui permettent d’écrire, par exemple, à tous les
employés d’à peu près tous les types d’emplois. Je suis persuadé que la majorité des gens
ont à cœur de ne pas déranger inutilement de nombreux employés et que l’utilisation de
ces listes plus précises va souvent remplacer l’utilisation de groupes ou dossiers qui sont, dans
certains cas, trop généraux.
Bonne journée!
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