
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 17 février 2020 

1-Pas de remarque sur le dernier compte rendu. En réponse à une question sur 
la réception de ces comptes rendus, nous faisons un rappel sur l’utilisation de 
la messagerie. En prenant l’exemple de celle d’Orange qui est un bon outil de 
gestion du courrier (entrant et sortant), on a rappelé les principes de 
classement et archivage des documents (physiques et numériques), plans de 
classement et création de dossiers en arborescence logique par la fonction 
« gérer » située dans le menu de gauche de la page d’accueil. 

2-Une nouvelle version de messagerie Orange est annoncée : Vous trouverez 
en pièces jointes une étude approfondie de cette nouvelle présentation : à 
étudier dès maintenant , ou à garder à portée de la main. 

3- Signalons plusieurs messages ou sites intéressants : 

-Un  musée pour comprendre les  illusions d’optique : à voir ou revoir  à 
l’adresse  https://youtu.be/4eDAYALTTio 

- La porte de l’enfer à Darvaza (Turkménistan) à voir en pièce jointe 

- Navigation sur Internet en utilisant la chaine de vidéos YouTube qui permet 
d’aborder une foule de sujets, du documentaire sur la fabrication des tubes de 
cuivre jusqu’à un exposé de vulgarisation sur la théorie de la relativité. 

4- Sécurité Informatique. Rappel de la nécessaire vigilance lorsque vous 
recevez des mails douteux : plusieurs exemples sont présentés en séance. 

Prochaine réunion  le 9 mars à 17h salle Néouvielle  au stade Blanchard 

Maurice 
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     Annexe :  1     

 

                                                                                   Le 18/02/2020 

 Mail ORANGE (début 2020)   &  Le Mail ORANGE (Nouvelle version) 

UN CONSEIL :  lire cette Note en consultant les annexes en même temps… ! 

 

A - Informations Personnelles de JCL -  Mon expérience 

Ceci concerne la prochaine surprise d’ORANGE avec la Nouvelle Boite Mail qu’ils sont en 
train de remplacer/installer et cela sans préavis… !... j’en ai été victime le 12/02/2020… ! 

Donc, pour votre gouverne et pour vous éviter des angoisses, je vous raconte l’incident 
déclencheur lié à cette nouveauté (voir les annexes jointes pour meilleure compréhension) : 

Ce jour là fatidique, j‘ai fait un ménage complet de ma Boite Mail jusqu’à vider 
complètement la rubrique « reçus ». J’ai ensuite éteint l’ORDI puis redémarré un peu plus 
tard ; et alors une surprise : l’aspect de la Boite Mail a été modifié principalement comme 
suit : les commandes 2/hautes  et les commandes 1/très hautes ont disparu ( voir sur les  
annexes jointes).  Noter aussi une modification/apparition de nouvelles commandes très à 
droite des commandes 2/hautes, tandis que la rubrique « écrire un message » est remplacée 
par « nouveau/flèche », mais momentanément sans action possible….! 

Dans cette situation, je ne savais plus comment envoyer des messages ni comment atteindre 
ma liste de contacts, ni comment fonctionnait cette Boite… ! j’ai alors bricolé avec les aides 
génériques d’ORANGE mais sans succès puis appelé ORANGE au 3900 :  Après discussions ils 
m’ont dit de déposer un message dans la rubrique des messages « reçus », ce que j’ai fait et 
alors miracle… ! …de nouvelles commandes 2/hautes sont apparues et je me suis cru sauvé 
en oubliant de demander autre chose dans l’immédiat, mais j’avais bien tort car les 
commandes 1/très hautes n’étaient toujours pas réapparues… ! 

J’ai rappelé le 3900 mais ils me demandaient au moins 15 minutes d’attente… !..., alors je 
me suis débrouillé tout seul. 

 

B  - La découverte de la Nouvelle Version de la Boite Mail ORANGE 

 J’ai donc ferraillé/bricolé pour voir quel  cirque  se cachait derrière cette Boite Mail bizarre 
qui m’était imposée sans avertissement… ! 
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Donc, sur un autre vieil ORDI disposant encore du Mail ORANGE (en formule actuelle), Je suis 
allé à droite sur « mes préférences/aide » : clic sur aide et sur la page suivante proposée 
intitulée Aide & Contacts, on descend alors en cliquant sur d’autres choix proposés 
concernant surtout les mails et cloud, pour arriver à la ligne « Et plus précisément » sous 
laquelle on peut voir 2 pavés : un pavé Mail Orange et un autre pavé Le Mail Orange 
(nouvelle version) :  C’est ici que l’on comprend tout et qu’il va donc exister une 
nouvelle version du Mail ORANGE….. !..et c’est bien celle qui vient d’être installée sur 
mon ORDI principal. 

On sélectionne alors le Mail ORANGE (nouvelle version) et il est alors facile, en examinant  
d’autres choix proposés, de comprendre comment utiliser ce nouveau bébé…. ! 

 

C  -  Quelques remarques sur cette Nouvelle Version du Mail ORANGE 

 Noter que « écrire un message » est remplacé par « nouveau/flèche » 
 « Indésirables » est remplacé par « spams » 
 « Reçus » est remplacé par le nom du proprio/administrateur de la Boite Mail. 
 ….etc…..vous verrez… ! 

Concernant la disparition de presque toutes les commandes 2/hautes , elles disparaissent si 
le dossier des messages reçus est vide et elles réapparaissent si au moins un message y est 
déposé…pas mal non ? 

Autre chose, concernant la disparition des anciennes commandes commandes 1/très hautes 
telles que mail, cloud, contacts, SMS/MMS, etc.., on peut les faire apparaître en faisant clic 

sur la flèche du gros sigle Mail gras en haut/gauche. 

Un dernier exemple concernant la page d’envoi d’un nouveau message, donc après clic sur 
nouveau/flèche, on obtient une toute nouvelle page (voir annexe jointe) que l’on peut 
modifier , et ou l’on peut choisir, si l’on veut, d’autres destinataires en copie et/ou copie 
cachée. Ensuite on peut alors consulter la liste des contacts avec un clic sur les figures à 
l’extrême droite, contacts qui sont heureusement  conservés.  

Je crois que vous en savez assez….. alors à vous de jouer lorsque la 
nouvelle boite Mail ORANGE vous sera imposée. Mais n’oubliez pas 
de consulter les 5 annexes jointes  

J.C.LASCASSIES 

 

 








