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I. COURRIER
1. Définition :
Une application courrier permet l’échange des messages et de données (fichiers)
entre collaborateurs. Le portail de l’Intranet dispose d’une messagerie à portée de
main et répond à vos moindres besoins. IBM iNotes est un client de messagerie basé
sur le Web pour IBM Notes qui permet d'accéder à la messagerie, aux contacts et à
l'agenda via un navigateur et IBM® Notes® Traveler est un logiciel de push mail qui
permet d'accéder rapidement à sa messagerie, son agenda et ses contacts depuis
une grande variété de périphériques mobiles ou tablettes.
2. Accès à la messagerie:
Pour accéder à la boite de messagerie du portail, tapez dans la barre d’adresse du
navigateur : https://mail.gouv.ml ou https:// mail.collab.gouv.ml qui vous
affiche la fenêtre ci-dessous (figure 1) :
Tapez votre adresse email et le mot de passe et appuyer sur la touche Entrée du
clavier ou cliquez sur le bouton Se connecter avec la souris.
Vous accédez à vos Courriers (figure 2)

Figure 1
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Figure 2

3. Lecture des messages
Par défaut à l’ouverture de la messagerie, vous tombez directement dans la boite de
réception comme l’indique la fenêtre ci-dessous.
Vous pouvez voir dans la colonne de gauche : Courriers en arrivée et quatre
boutons au-dessus dont le premier contient (boite de réception, Brouillons,
Envoyés, Courriers indésirables, Corbeille….)

Pour lire un message, cliquez dessus et le contenu sera affiché à droite

NB : De cette fenêtre vous pouvez, répondre, Réacheminer, supprimer, imprimer,
déplacer, grosso modo faire toutes les opérations possibles sur le message.
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Descriptions de quelques éléments de la boite de messagerie
Courrier : contient tous les messages reçus
Brouillons : contient la liste des messages que vous rédigez dans l’intention des les
utiliser ultérieurement.
Envoyés : contient tous les messages envoyés par l’utilisateur.
Courriers indésirables : comme son nom l’indique ce dossier contient les spam, les
messages dont le serveur ne reconnaît pas l’expéditeur ou qu’il estime dangereux,
ainsi que les adresses des correspondants indésirables de l’utilisateur.
Corbeille : ce dossier contient les messages supprimés par l’utilisateur. Son contenu
peut être restauré par l’utilisateur en cas de besoin. Il faut quand même noter qu’on
peut le vider ou bien y supprimer des messages, dans ces cas il ne sera plus
possible de les restaurer.
4. Création d’un nouveau message
Pour envoyer un nouveau mail cliquer sur le bouton
apparaît

Ecrire

la fenêtre suivante

Avantages et inconvénients des boutons
et
Le bouton CC permet d’envoyer un message identique à d’autres correspondants en
plus du destinateur principal, mais l’inconvénient est que tout le monde verra les
adresses mails de chacun.
Le bouton CCC ou CCI permet d’envoyer le même message à d’autres
correspondants en plus du destinateur principal, dans ce dernier cas personne ne
verra les adresses des autres même le destinateur principal. C’est seulement la
personne qui est en CCC qui verra les autres.
Ceci a pour avantage d’avoir un témoin dans vos envoies en cas de reniement.

5. Envoie du message
Après avoir correctement remplie la fenêtre, cliquer sur le bouton
Envoyer
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Une fois le message envoyé, vous revenez dans la fenêtre principale de la
messagerie.

6. Changement de mot de passe : Pour changer le mot de passe cliquer sur
l’onglet Autres puis sur IBM iNotes

Ensuite cliquer sur le bouton « Préférences » se trouvant sur la même ligne portant
votre Nom et Prénoms, ce qui vous affichera la boite de dialogue suivante dont les
principales fonctions se trouvent dans sa partie gauche encadrées par le rectangle
rouge
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Ce menu permet à l’utilisateur de changer son mot de passe. Cliquer sur l’onglet
Sécurité

Pour le faire, cliquer sur le bouton Changer… et une nouvelle fenêtre s’affiche,
tapez l’ancien mot de passe une fois et le nouveau mot de passe deux fois
comme indiquer sur la figure ci-dessous, puis cliquez sur le bouton OK.
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II. AGENDA

III. Version Mobile
IBM Verse Mobile fournit des applications personnalisées, intelligentes, aux
périphériques iOS et Android, adaptées spécifiquement pour un usage optimal.
1. Télécharger sur Google Play (utilisateurs Android) ou sur Apple Store (iPhone
et iPad) l’application IBM Verse /HCL Verse
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2. Configuration IBM Verse : Pour configurer IBM Verse pour la première fois,
vous devez connaître l'adresse de votre serveur IBM Traveler. Après ouverture
de l'application, un écran de configuration apparaît. Choisissez Le serveur de
ma société pour entrer l'adresse de votre serveur et les données d'identification.

a)
b)
c)
d)

Choisir Serveur de ma société
URL du serveur : traveler.gouv.ml
Accepter le certificat
Insérer les informations d’identification
(email et mot de passe)

Résumé

 Téléchargement IBM Verse
 Installation
 Configuration
 Nom serveur:
Traveler.gouv.ml
 ID: mail et mot de passe
 Synchronisation
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