Les règles de messages avec outlook express
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Outlook express vous permet de trier les messages que vous recevez enfonction de règles que vous pouvez définir. Vous pouvez ainsi par
exempleautomatiquement répondre à un message, le mettre en couleur, le supprimer, ledéplacer dans un dossier prédéfini ou bloquer l'expéditeur du
message. Onaccède à la configuration de ses règles en cliquant sur le menu Outils,règles de messages, puis ensuite sur le type de messages à
filtrer. Dansnotre cas nous opterons pour Courrier.

Vous arrivez face à cette fenêtre :

Cochez par exemple Lorsque la ligne De contient des personnes. Cliquezensuite sur le lien "contient des personnes" dans la zone
descriptionde la règle. Vous arrivez face à cette fenêtre :

Entrez ensuite le nom d'une personne et cliquez sur Ajouter.Désormais, toutes les personnes que vous aurez ajoutées se verront attribuerle filtre que
nous allons mettre en place. Cliquez sur Ok. Nous sommesretournés à la fenêtre précédente. Cochez dans la zone "Sélectionnezdes actions pour

votre règle" l'action qui vous convient. Cochons parexemple Le déplacer vers le dossier spécifié. Cliquez sur spécifiédans la zone "description
de la règle". Vous arrivez face àcette fenêtre :

Sélectionnez alors le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer lesmessages correspondant aux règles de messages prédéfinies, puis cliquez sur
Ok.A noter que les conditions et actions pour les règles de messages peuventêtres nombreuses. Vous pouvez ainsi déplacer un message dans un
dossier et lecopier dans un autre par exemple. Pour reprendre notre exemple, vous n'auriez euqu'à cocher en plus le copier dans le dossier spécifié
et à cliquersur spécifié pour donner ensuite le nom du dossier. Cliquez sur Okpour fermer la fenêtre de configuration des règles de messages, puis
sur lemenu outils, règles de messages, liste des expéditeurs bloqués.

Pour ajouter un expéditeur à bloquer, cliquez sur Ajouter. Entrezensuite l'adresse email de l'expéditeur et sélectionnez la provenance desmessages à
bloquer (courrier, news ou les deux). Cliquez ensuite deux fois sur Ok.
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