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AVANT-PROPOS 

Notre solution Courrier permet d’optimiser la gestion de votre service courrier grâce à un système 

d’identification et de traçage de toutes vos correspondances (e-mails, courriers, fax…) entrantes, sortantes 

et circulantes. 

Interface de la page d’accueil : 

 
 

Vous pouvez notamment avec cette solution : 
 

🢖 Répertorier toutes vos correspondances, 

🢖 Gérer des destinataires par défaut pour action ou pour copie, (via liste de diffusion) 

🢖 Ventiler numériquement le courrier dans les différents services de votre structure, 

🢖 Classer le courrier par ordre de priorité et par service, 

🢖 Créer des archives, 

🢖 Stocker des documents (correspondances, pièces jointes, documents etc.), 

🢖 Accéder à un tableau de bord personnalisé par utilisateur, 

🢖 Rechercher facilement une correspondance ou un document avec des options de recherche avancée, 

🢖 Assigner des tâches à certains destinataires de la correspondance, 

🢖 Augmenter la traçabilité de vos courriers, 

🢖 Synchroniser votre boite mail afin d’archiver les documents dans la GED, 

🢖 Historiser les appels téléphoniques. 
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La page d’accueil de la solution Courrier se décompose en : 

 
➢ Un bandeau noir horizontal (en haut à droite) donnant accès aux fonctions de paramétrage du logiciel 

 
➢ Un menu vertical (sur la gauche de l’interface) permettant l’accès aux différentes fonctionnalités du 

logiciel 

 
➢ Une fenêtre centrale de consultation et traitement des données 
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ACCES AU LOGICIEL 
 

 
Vous avez la possibilité de vous connecter à l’application depuis n’importe quel poste de travail à condition 

qu’il soit connecté à Internet, y compris d’une tablette ou d’un smartphone dans le cadre d’une couverture 

Wi-Fi ou 3G/4G, grâce à sa conception « full web ». 
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1. Dans votre navigateur internet, allez sur la page de connexion (lien communiqué lors de votre 

formation téléphonique : https://courrier.3douest.com/portail/). 

➔ La page de connexion au logiciel Courrier s'affiche. 

 
Il est important de venir régulièrement sur cette page afin de vous tenir informé des 

dernières évolutions réalisées sur le logiciel. 

 

2. Cliquez sur le bouton vert Se connecter en haut à droit de la page. 

3. Si vous n’avez pas encore créé votre mot de passe, cliquez sur le bouton Première connexion ou 

mot de passe oublié et suivez la procédure de création de mot de passe. 

4. Saisissez votre identifiant (adresse e-mail) et votre mot de passe puis cliquez sur le bouton VALIDER 

pour accéder au logiciel. 

➔ Votre page d'accueil s'affiche. 
 
 
 

 

PARAMETRAGE DU LOGICIEL – BANDEAU NOIR 
 

2.1 AIDE 
 

En cliquant sur cette icône, vous accédez au téléchargement de ce manuel utilisateur. 

 

2.2 GESTION DES NOTES  

En cliquant sur cette icône, vous accédez à la gestion des notes qui vous permet de créer/modifier des notes 

(post-it) afin de mieux gérer vos correspondances. 

Une note peut être créée pour votre usage personnel ou pour les autres utilisateurs (rappels, remarques, 

etc.). Il est possible de définir la couleur des post-it en fonction de l’objet ou du niveau d’importance (à définir 

au sein de votre structure). 

 

2.3 CONFIGURATION  

En cliquant sur cette icône, vous accédez à la gestion des paramètres de votre profil utilisateur. Cette page 

vous permet de paramétrer votre compte utilisateur (onglet « Utilisateur »), vos préférences de tri concernant 

vos dossiers (onglet « Dossier ») et de compléter vos coordonnées (onglet « Contact »). 

 

Il vous est possible d’importer une photo qui modifiera l’apparence de ce bouton :  
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Onglet « Utilisateur » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans cette section, vous avez la possibilité : 

 
• De modifier la couleur générale de l’interface. 

• De paramétrer une alerte journalière sur votre boite mail pour les correspondances non lues. 

Attention : pour recevoir ces notifications, il vous faudra au préalable avoir renseigné votre adresse 

e-mail dans l’onglet « Contact ». 

• De paramétrer une alerte dans le logiciel pour être informé de nouvelles correspondances en 

choisissant « OUI » à l’option : « Me tenir informé dans le logiciel, dès que je reçois de nouvelles 

correspondances ». 

• De paramétrer des destinataires par défaut pour action (A) ou pour copie (CC), ce qui vous évitera 

de devoir les saisir à chaque création de correspondance. 

 Pour choisir un destinataire, tapez les premières lettres de son nom et le logiciel vous proposera 

tous les résultats relatifs à votre saisie. 

• De transférer durant une absence ou un congé les correspondances qui vous sont attribuées vers 

un autre utilisateur du logiciel. 

 Pour ce faire, tapez les premières lettres du nom de l’utilisateur pour le retrouver et indiquez la 

date de fin du transfert souhaitée. 

• De paramétrer le nombre de lignes sur les tableaux de destinataires (qui apparaissent à la 

création d’une correspondance), d’accueil et des contacts. 

• D’afficher ou non l’onglet « Créées et/ou envoyées » sur votre tableau de bord. 

• D’afficher ou non les pop-ups au survol des correspondances de votre tableau de bord ou du 

menu supervision (il est parfois préférable de ne pas les afficher si votre résolution d’écran est trop 

petite car elles empêchent d’accéder aux courriers). 
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Onglet « Dossier » : 

 

 

 

Dans cet onglet, choisissez votre option de tri des dossiers (accessibles à partir du bouton DOSSIERS 

dans le menu de gauche) par nom ou par référence. 

 
 

 
Onglet « Contact » : 

 

Dans cet onglet, remplissez vos informations utilisateur. 

Astuce : après avoir saisi votre code postal, cliquez sur le bouton Voir les villes, dans le champ « Ville » 

situé en-dessous, pour sélectionner votre ville parmi la liste proposée. 

Vous pouvez ajouter plusieurs adresses e-mail à un même contact en les séparant par une virgule. 

Enfin, renseignez votre signature : 

- avec du texte dans l’encart « Signature », 

- avec une image au format JPEG ou PNG dans l’encart « Signature (image) ». 

 
Elle apparaîtra automatiquement lors de l’envoi de brouillons par e-mail. 
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Onglet « Mail » : 
 

Dans cet onglet, remplissez les champs si vous souhaitez configurer une ou plusieurs boites mail à gérer 

directement dans la solution. 

 
Une synchronisation de tous les e-mails entrants et sortants de ces boites mails sera effectuée, vous 

permettant ainsi de traiter et archiver dans la GED tous types de document en tout format. 
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Onglet « Liste de diffusion » 
 
 

Dans cet onglet, Vous avez la possibilité de définir par défaut une liste de diffusion pour destinataires en (A) 

Action ou en (CC) copie. 

 

http://www.3douest.com/
mailto:jean-francis@3douest.com


3D OUEST – www.3douest.com– jean-francis@3douest.com– 02 57 98 01 29 

Logiciel Courrier – Manuel Utilisateur – Version 20.2 - Octobre 2021 13/75 

 

 

 

 

1. Cliquez sur Liste de diffusion pour créer une liste, vous définissez le libellé et choisissez qui vous 

mettez en action et en copie, cliquez sur Ajouter une fois fini. 

 

 
 
A noter : Vous pouvez créer une liste de diffusion à partir d’une correspondance à l’étape 3. 
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2.4 ADMINISTRATION 
 
 

Le bouton ADMINISTRATION n’est accessible que si l’utilisateur à des droits « Administration ». 

 
Dans cette partie, vous retrouvez la capacité de votre espace de stockage ainsi que toutes les icônes de 

paramétrage du logiciel. 

 
2.4.1 AJOUTER/SUPPRIMER UN MEMBRE DU PERSONNEL 

 

Vous avez la possibilité d’ajouter et/ou de supprimer des contacts parmi les membres du personnel de votre 

structure. 

 

 
2. Dans le bouton PERSONNELS, cliquez sur Ajouter un contact pour accéder à la fenêtre d’ajout 

d’un membre du personnel. 
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3. Dans l’onglet « Contact », saisissez les coordonnées de la personne à ajouter. 

 
Les champs marqués d’un (*) sont des champs obligatoires. 

 

4. Dans l’onglet « Service », sélectionnez le service auquel est rattachée la personne. 

 
    Si le service n’est pas dans la liste, sélectionnez « Nouveau » puis remplissez le champ 

« Libellé » nouvellement apparu. 

 

 

 
5. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter le contact et revenir au bouton PERSONNELS de la page 

d’administration. 

➔ Un message écrit en vert vous confirme que le contact a bien été ajouté. 
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Pour archiver un contact et le supprimer de la liste, cliquez sur le bouton X à droite du 

contact souhaité. 

➔ Un message vous demandant de confirmer son archivage s’affiche. 

 
 

Il vous est possible de retrouver le contact archivé depuis l’administration, au niveau du 
bouton CONTACTS ARCHIVÉS. 

Attention : Il sera impossible de restaurer le contact vous-même, seule l’adresse e-mail 

reste active. 

Pour modifier un membre du personnel : 

1. Cliquez sur le bouton Carnet d’adresses  dans le bandeau de gauche. 

➔ Une nouvelle fenêtre s’ouvre avec la liste des contacts. 

2. Cliquez sur le nom du contact à modifier dans la liste. 

➔ Le formulaire comprenant les informations du contact s’affiche. 

3. Modifiez les informations souhaitées puis cliquez sur le bouton Enregistrer pour valider vos 

changements. 
 

 
 

Il vous est également possible d’envoyer un email au contact en cliquant directement sur l’icône  de la 

colonne MAIL en revenant sur le Carnet d’adresses. 

 

➔ Le logiciel va vous ouvrir automatiquement votre messagerie par défaut. 
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2.4.2 AJOUTER/SUPPRIMER UN SERVICE 

 

Vous avez la possibilité d’ajouter, de supprimer ou de modifier des services auxquels sont rattachés les 

membres du personnel de votre structure ou vos contacts externes. 

 

 

 
1. Dans le bouton SERVICES, cliquez sur Ajouter un service pour accéder à la fenêtre d’ajout d’un 

service. 
 

2. Saisissez le nom du service et indiquez s’il s’agit d’un service principal ou d’un sous-service. 
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La référence permettrait de rajouter un code au n° chrono des enregistrements de 

correspondance pour permettre d’avoir un chrono spécifique au niveau du service. 

 

 

➔ Pour créer un service parent (principal), nommez le service et sélectionnez l’option 
« Service Principal » dans la partie Service Parent ainsi que le type du service (interne ou 
externe). 

➔ Pour créer un sous-service, nommez le sous-service puis sélectionnez le service principal 
de votre sous-service dans la partie Service Parent. Le type de ce dernier va être 
automatiquement sélectionné car il sera le même que celui du service principal dont dépend 
le sous-service. 
Vous pouvez créer autant de sous-services que nécessaire. 

    Il vous est également possible de choisir d’intégrer la référence du 

service dans le numéro de vos correspondances. Dans ce cas, 

contactez-nous car l’option n’est pas automatique. 

 
 

3. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter le service et revenir au  bouton SERVICES de la page 

d’administration. 

➔ Un message écrit en rouge vous confirme que le service a bien été ajouté. 

 

 
Pour archiver un service et le supprimer de la liste : 

1. Cliquez sur le bouton X à droite du service souhaité. 

➔ Un message vous demandant de confirmer son archivage ainsi que celui des contacts 

associés au service s’affiche. 

 

2. Cliquez sur OK pour confirmer. 

➔ Un message vous confirme que le service a bien été archivé. 
 

 
Pour modifier un service, cliquez sur son nom, modifiez les informations souhaitées puis cliquez sur 

Enregistrer. 
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2.4.3 AJOUTER/SUPPRIMER UN CONTACT EXTERNE 

 

Vous avez la possibilité d’ajouter, de supprimer ou de modifier des contacts externes. 
 

 
1. Dans le bouton CONTACTS EXTERNES, cliquez sur +Ajouter un contact pour accéder à la fenêtre 

d’ajout d’un contact externe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. 
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2. Dans l’onglet « Contact », saisissez les coordonnées de la personne à ajouter. 

 
La mention « type » vous permettra de catégoriser vos contacts et par la suite, d’enregistrer une 

correspondance sur un type de contact. Le système sélectionnera tous les contacts de ce type. 

        Les champs marqués d’un (*) sont des champs obligatoires. 

 
3. Dans l’onglet « Service », sélectionnez le service auquel est rattaché le contact. 

 
    Si le service n’est pas dans la liste, sélectionnez Nouveau puis remplissez le champ 

« Libellé » nouvellement apparu. Le service sera automatiquement identifié comme étant 

externe car vous réalisez la création d’un contact externe. 

 

 
4. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter un contact et revenir au bouton CONTACTS EXTERNES de la 

page d’administration. 

➔ Un message écrit en rouge vous confirme que le contact a bien été ajouté. 

 

 
Pour archiver un contact et le supprimer de la liste : 
 

1. Pour archiver un contact et le supprimer de la liste, cliquez sur le bouton X à droite du contact 

souhaité. 

➔ Un message vous demandant de confirmer son archivage s’affiche. 

 
 

 

 
 

 

2. Cliquez sur OK pour confirmer. 

➔ Un message écrit vous confirme que le contact a bien été archivé. 

 
    Il vous sera possible de retrouver ce contact au niveau du bouton CONTACTS 

ARCHIVES pour le restaurer si besoin en cliquant sur l’icône. 
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Pour modifier un contact externe, cliquez sur son nom et modifiez les informations souhaitées. Enfin, cliquez 

sur Enregistrer pour valider vos modifications. 

 
 

 
Enfin, vous avez la possibilité de gérer le type de vos contacts en cliquant sur le bouton  

qui se trouve en haut de la liste. 

 

 

 

Cette page vous permettra de catégoriser vos contacts. 

Grâce à cela, vous pourrez également enregistrer une correspondance sur un type de contact qui 

englobera toutes les personnes identifiées sous ce type de contact. 

1. Cliquez sur  et sélectionnez s’il s’agit d’une personne physique pour que les futurs 

formulaires de création de contacts intègrent les champs le nom, prénom et civilité. 

Si ce n’est pas coché, les formulaires se présenteront pour une personne morale (société, 

association) avec uniquement le nom de la structure. 
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2. Cliquez sur le bouton Ajouter pour enregistrer un nouveau type de contact. 

 
Ces types de contacte peuvent être archivés avec la croix rouge. Si la croix est grisée ; cela signifie que le 

type est déjà utilisé et ne peut être archivé. 

 
 

2.4.4 AJOUTER/SUPPRIMER UN TYPE DE CORRESPONDANCE 

 

Vous avez la possibilité d’ajouter et/ou de supprimer différents types et statuts de correspondance. 
 

 
 

 

Pour ajouter un nouveau type de correspondance : 

 
1. Dans le bouton TYPES/STATUT DE CORRESPONDANCE, cliquez sur Ajouter un type pour 

accéder à la fenêtre d’ajout d’un type de correspondance. 
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2. Saisissez le nom du type à créer, puis cliquez sur Enregistrer pour l’ajouter à la liste et revenir au 

bouton TYPES/STATUT DE CORRESPONDANCE de la page d’administration. 

 

➔ Un message écrit vous confirme que le type a bien été ajouté. 
 

 

 
 

 
 
 
Pour archiver un type et le supprimer de la liste : 

 
1. Cliquez sur le bouton X à droite du type souhaité (si la croix est grisée ; cela signifie que le type est 

déjà utilisé et ne peut être archivé). 
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➔ Un message vous demandant de confirmer son archivage s’affiche. 

 
 

2. Cliquez sur OK pour confirmer. 

➔ Un message écrit vous confirme que le type a bien été archivé. 

 

 

La création ou l’archivage d’un statut de correspondance suit la même logique (il suffit 

d’associer un libellé à une icône pour créer un statut). 

 
 

2.4.5 AJOUTER UNE PRIORITE (DELAI DE REPONSE) 

 

Vous avez la possibilité d’ajouter ou de modifier des priorités (délais de réponse) vous permettant d’organiser 

facilement le traitement d’une correspondance. 

 

 
1. Dans le bouton PRIORITÉS, cliquez sur Ajouter une priorité pour accéder à la fenêtre d’ajout d’une 

priorité. 
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2. Saisissez le nom de la priorité ainsi que le délai de traitement (en jours). 

 
 

3. Indiquez le poids (numéro d’importance) de la priorité, vous permettant par la suite d’identifier 

rapidement le niveau d’importance d’une correspondance grâce à des pastilles de couleurs visible 

dans le menu Accueil sur le tableau principal : 

- 0 : rien ; 

- 1 : jaune ; 

- 2 : orange ; 

- 3 : rouge ; 

- 4 : violet. 

Si vous souhaitez créer un nouveau poids, contactez-nous. 
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4. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter la priorité et revenir au bouton PRIORITÉS de la page 

d’administration. 

5. 

➔ Un message écrit en rouge vous confirme que la priorité a bien été ajoutée. 
 

 

Pour modifier une priorité, il vous suffit de cliquer dessus et de la modifier. 

 
 

        Pour supprimer une priorité, contactez-nous. 

 
 
 

2.4.6 AJOUTER/SUPPRIMER UN UTILISATEUR 

 

Vous avez la possibilité d’ajouter, de modifier ou de supprimer des utilisateurs ainsi que leurs droits en 

fonction de leurs responsabilités. 

 

 
1. Dans le bouton UTILISATEURS, cliquez sur Ajouter un utilisateur pour accéder à la fenêtre d’ajout 

d’un utilisateur. 
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2. Dans l’onglet « Utilisateur », saisissez l’adresse mail qui servira de login au nouvel utilisateur puis 

choisissez ses niveaux de droits et les boutons auxquels il aura accès dans le menu de gauche : 

 
 

Les droits : 

• Consultation : l’utilisateur accède uniquement aux correspondances dont il a été mis 

expéditeur (par un autre utilisateur) ou destinataire. Pas de création de correspondances ni 

de dossiers possibles sauf si l’utilisateur a accès au menu « création de dossiers ». 

 

• Création : l’utilisateur peut créer des correspondances entrantes et sortantes et consulter 

celles qu’on lui transmet. 

 

• Administration : l’utilisateur peut définir les paramètres du logiciel en ayant accès au bouton 
ADMINISTRATION et au bouton SUPERVISION. 

 
• Création de dossier : Vous donne accès à la création des dossiers de rangement de vos 

correspondances 
 

• Suivi correspondances sortantes : L’utilisateur peut choisir, s’il crée des correspondances 
sortantes, d’avoir accès à celles-ci dans l’onglet « créées (toutes les correspondances 
entrantes et sortantes qu’il a créées) / envoyées (toutes les correspondances dont il est 
l’expéditeur) » de son tableau de bord et dans le bouton SUPERVISION. 
L’onglet Créées / Envoyées doit être sûr « afficher » au niveau des paramètres utilisateurs 
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Les menus : 

• Supervision service : l’utilisateur accède à toutes les correspondances du service auquel il est 

rattaché – Accès au bouton SUPERVISION (menu de gauche) permettant de traiter et ranger 

les correspondances de son service en masse à la place des contacts n’ayant pas fait ces 

actions sur la ou les correspondances. 

• Supervision tous services : l’utilisateur accède à toutes les correspondances de tous les 

services – Accès au bouton SUPERVISION (menu de gauche) permettant de traiter et ranger 

les correspondances de tous les services en masse à la place des contacts n’ayant pas fait 

ces actions sur la ou les correspondances. 

 

 
• Menus Dossier / Carnet d’adresses* / Documents / Recherche / Statistiques / Tous 

*Si vous n’avez pas accès au carnet d’adresses, cela ne vous empêche pas de mettre à jour 

et de créer des contacts à l’enregistrement de la correspondance. 

 

3. Dans l’onglet « Contact », sélectionnez dans la liste le contact lié à l’utilisateur en tapant les 

premières lettres de son nom. 

 

                Si le contact n’est pas dans la liste, sélectionnez Nouveau puis saisissez ses 

coordonnées. Il est également possible d’affecter plusieurs contacts à un même 

compte utilisateur en cas de structure multi-contacts. 
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En cas de structure multi-contacts : cliquez sur Enregistrer pour ajouter l’utilisateur et revenir au bouton 

UTILISATEURS de la page d’administration. 

➔ Un message écrit vous confirme que l’utilisateur a bien été ajouté. 
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Pour archiver un utilisateur et le supprimer de la liste : 

1. Cliquez sur le bouton X à droite de l’utilisateur souhaité. 

➔ Un message vous demandant de confirmer son archivage s’affiche. 
 

 
 

2. Cliquez sur OK pour confirmer. 

➔ Un autre message vous demandant d’archiver le contact associé au compte utilisateur 

s’affiche. 

3. Cliquez sur OK pour archiver le contact associé ou sur Annuler pour le garder dans le logiciel. 

➔ Un message écrit en rouge vous confirme que l’utilisateur a bien été archivé. 

 
Pour modifier un utilisateur, cliquez sur son nom et modifiez les informations souhaitées. Enfin, cliquez sur 

Enregistrer pour valider vos modifications. 
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2.4.7 FAIRE UNE SAUVEGARDE 
 

 

Cette fonction vous permet de faire une sauvegarde de tous vos documents sur une période donnée. 

 

1. Cliquez sur le bouton SAUVEGARDE et remplissez la date de début et de fin de la période puis 
cliquez sur Valider, 
➔ Un message d’avertissement de sécurité s’ouvre. 

2. Cliquez sur Oui pour commencer la sauvegarde et l’exportation des données. 
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2.4.8 REMISE A ZERO DES NUMEROTATIONS 

 
 

 

À partir de ce bouton, vous pouvez opter pour faire une remise à zéro des numérotations en début d’année 
en cochant la case « Faire une remise à zéro… ». 

 
Cette option permet de remettre à zéro la numérotation des correspondances entrantes, sortantes et des 
dossiers au 1er janvier de l’année suivante. 

 
Après cette remise à zéro, vous aurez bien entendu toujours accès aux correspondances créées avant cette 
date dans le logiciel. 
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2.4.9 AJOUTER/SUPPRIMER UNE CATEGORIE OU UN ETAT D’UNE TACHE DANS UN RAPPEL 

 
Depuis ce bouton, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un état ou/et une catégorie de tâche. 

 

 
Pour ajouter un État ou une Catégorie : 

1. Cliquez sur Ajouter état ou Ajouter catégorie 

➔ Une nouvelle fenêtre s’ouvre. 

2. Remplissez le libellé et cliquez sur Valider. 

 

 
Pour archiver un état (ou une catégorie) et le supprimer de la liste : 

1. Cliquez sur le bouton X à droite de l’état (ou de la catégorie). 

➔ Un message vous demandant de confirmer son archivage s’affiche. 

2. Cliquez sur Valider. 
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Pour modifier un état ou une catégorie, cliquez sur son nom et modifiez les informations souhaitées. Enfin, 

cliquez sur Enregistrer pour valider vos modifications. Un message « État Modifié » s’affiche. 

 
2.4.10 CREER/MODIFIER VOS MODELES DE DOCUMENTS 

 
 

 
Vous pouvez à partir de ce bouton, créer vos modèles de documents pour vos correspondances sortantes, 

configurer vos brouillons, modifier vos en-têtes ou pieds de page ou encore paramétrer la configuration de 

l’impression par défaut de vos documents. 
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Nous pouvons, durant la phase de paramétrage du logiciel, importer et intégrer pour vous vos documents 

types dans le logiciel ; il vous suffit de nous les fournir. 

 
 

 
Créer un nouveau modèle de document : 

 

 

 
1. Renseignez le titre du document. 

2. Validez la configuration (marge, insertion d’un entête d’un pied de page, d’une adresse par rapport 

à une enveloppe à fenêtre). 

3. Saisissez le corps du document et enregistrez les modifications. 

- Le   vous permet d’avoir accès à une aide sur l’éditeur de texte 

- Les variables du bandeau de droite vous permettent d’intégrer des informations qui se mettront 

à jour en fonction de l’expéditeur et du destinataire de la correspondance. 

- Un aperçu vous permet de visualiser le document au format PDF avant de procéder à 

l’enregistrement final. 

 

 
Insérer un en-tête : 
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Vous pouvez rajouter votre logo pour qu’il apparaisse ensuite dans le modèle de document (il faudra que 

l’en-tête soit coché dans la partie « configuration » de votre document). 

Pour aller le chercher, cliquer soit sur  pour y intégrer l’URL de l’image, soit  pour aller chercher 

l’image enregistrée au préalable dans le menu  . 

Vous pouvez ensuite le redimensionner. 

 

 
Insérer un pied de page : 

 

 

 
Vous pouvez rajouter votre pied de page pour qu’il apparaisse ensuite dans le modèle de document (il 

faudra que le pied de page soit coché dans la partie « configuration » de votre document). 

Pour aller le chercher, cliquer soit sur  pour y intégrer l’URL de l’image, soit  pour aller chercher 

l’image enregistrée au préalable dans le menu  . 

Vous pouvez ensuite le redimensionner. 

 

 
Configurer le mail lors de l’envoi d’un brouillon (+ états des brouillons) : 
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Vous pourrez paramétrer le modèle de mail accompagnant l’envoi de vos brouillons provenant des modèles 

de documents. C’est également ici que vous pourrez créer les différents états d’un brouillon (en cours, 

clôturé…) : pour cela, cliquez sur Ajouter Etat, saisissez son libellé puis cliquez sur Ajouter. 

 

 

 
Partie configuration par défaut (configuration de vos courriers par défaut) : 

 
 

 

 
➔ Tout nouveau courrier prendra cette configuration. 

 

Dans le pavé du bas : 

 

http://www.3douest.com/
mailto:jean-francis@3douest.com


3D OUEST – www.3douest.com– jean-francis@3douest.com– 02 57 98 01 29 

Logiciel Courrier – Manuel Utilisateur – Version 20.2 - Octobre 2021 38/75 

 

 

Vous pouvez également charger vos images au format JPEG comme l’en-tête et le pied de page. Il faudra 

ensuite le cocher en haut et valider la dimensions (n’hésitez pas à faire des aperçus PDF pour vérifier le 

bon paramétrage). 

 

 
2.4.11 CONFIGURATION DES MAILS 

 

 
Vous avez la possibilité d’envoyer un accusé réception, défini ou non par mail, à réception d’une 

correspondance. 

 

 

Vous pouvez aussi générer une correspondance sortante. 
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2.4.12 JOURNAL DES ACTIONS 

 

En cliquant sur le bouton HISTORIQUE, retrouvez toutes les actions effectuées dans le logiciel sur une 

période donnée. 

 
 

 

2.5 DECONNECTION  

Ce bouton permet de vous déconnecter du logiciel. 
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UTILISATION DU LOGICIEL – MENU DE GAUCHE 
 

 

3.1 ACCUEIL 
 

 

3.1.1 ENREGISTRER UNE CORRESPONDANCE ENTRANTE 

Vous avez la possibilité d’enregistrer une correspondance et de la partager avec vos collègues pour gagner 

du temps dans son traitement. Pour créer des correspondances, vous devez avoir le droit Création. 

 
1. Depuis la page d’accueil, cliquez sur le bouton de correspondance Entrant. 

 

 

 
➔ Tous les onglets doivent être renseignés avant de pouvoir valider. 
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2. Dans l’onglet « Correspondance », saisissez les informations qui concernent la correspondance 

elle-même : 

 
• Référence : numéro qui s'incrémente automatiquement 

Exemple : 2020-CE00035 

Année : 2020 

Type de correspondance : Entrante : CE 

Numéro de la correspondance qui est automatique : 00035 

 
• Objet : objet de la correspondance (information obligatoire) 

 

• Réponse au courrier : possibilité de rattacher cette correspondance à une autre déjà enregistrée 
dans le logiciel (notamment lorsque l’on reçoit une réponse à un courrier déjà enregistré). On 
va noter ici la référence du courrier parent (d’origine). 

 

• Type : le type de votre correspondance (courrier, mail, fax, etc.). 
 

• Statut : intégration d’icônes vous permettant d’avoir un repère visuel. 
 

• Priorité : définition de la priorité en nombre de jours. 
 

• Couleur : possibilité d'associer un code couleur à la correspondance, permettant d'avoir des 
repères visuels en fonction de vos habitudes de travail (couleur visible sur la page d’accueil). 

 

• Contenu : zone de texte où l'on met quelques mots clés sur le contenu du courrier, mail, etc. 
(zone très importante pour pouvoir rapidement retrouver le courrier via la fonction de 
RECHERCHE). 

 

• Commentaire : zone de texte où l'on peut mettre une information concernant la correspondance. 
Cette information sera visible par tous les destinataires de la correspondance. 

 

• Le bouton  vous permet de mettre un commentaire automatique composé de votre prénom, 
nom, date et heure. 

 

• Rédigée le / reçue le / pour le : dates qui s'incrémentent automatiquement en fonction de la date 
de saisie et de la priorité choisie, mais vous pouvez les modifier manuellement. 

 

• Si vous enregistrez un recommandé : cochez la case « En recommandé » ; si ce dernier est 
envoyé avec AR, cochez la case « Avec accusé de réception ». Il vous est alors possible de 
renseigner la référence du recommandé ainsi que le niveau de recommandation (Niveau R1 : 
16 € - Niveau R2 : 153 € - Niveau R3 : 458 €). 

 

• Si vous enregistrez un courrier confidentiel : cochez la case « Courrier confidentiel ». Seul le 
créateur, l’expéditeur et les destinataires auront accès à cette correspondance. 
Ceci peut être utile si vous ne souhaitez pas qu’un administrateur voit votre correspondance 
par exemple. 
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3. Dans l’onglet « Expéditeur », saisissez le nom de l’expéditeur. 

 

 
    - Si l’expéditeur a déjà été enregistré dans le logiciel, tapez les premières lettres de son 

nom pour qu’il apparaisse afin de pouvoir le sélectionner. 

- Si l’expéditeur est inconnu du logiciel, cliquez sur l'icône pour créer un 

nouveau contact. 

- Vous pouvez modifier votre contact sélectionné en cliquant sur l’icône 

 

4. Dans l’onglet « Destinataires », un tableau s’affiche avec la liste des destinataires enregistrés dans 

le logiciel. Si vous avez déjà configuré vos destinataires par défaut à partir de l’icône Configuration 

(menu horizontal noir), vos destinataires seront automatiquement sélectionnés dans le tableau 

(cliquez en bas sur Modifier pour arriver à la fenêtre ci-dessous), sinon il faut les sélectionner 

manuellement pour chaque correspondance. 

 

 

 
5. Sur la gauche, choisissez le service ou le type de contacts où se trouve la personne concernée 

(déroulez les services avec la petite flèche). Deux options s’offrent à vous pour sélectionner votre 
destinataire : 

 

- Soit de manière groupée : tout le service de cette personne, elle comprise. 
➔ Cliquez à gauche sur le service de la personne concernée puis cliquez sur A ou CC. Cela va 

sélectionner toutes les personnes du service pour action (A) ou pour copie/lecture (CC). Le groupe 

de contacts sélectionnés va être placé en fonction de votre choix soit dans la partie « Destinataires 

pour action (A) » soit « Destinataires pour copie (CC) ». 
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- Soit de manière individuelle : la personne uniquement. 
➔ Cliquez sur le service à gauche puis sur le tableau de droite, au niveau du contact souhaité, sur 
la pastille « + » verte relative à l’action désirée, soit A ou CC. 

 

 

A = Destinataire principe pour ACTION - traitement 
CC = Destinataire secondaire pour LECTURE - consultation 

 

Pour rétablir les contacts à leur statut initial, il vous suffit de cliquer sur l’icône. 

 

 
6. Validez la sélection des destinataires en cliquant sur le bouton OK. 

 
Une fois les destinataires sélectionnés, il est possible de mettre un commentaire pour chaque 

personne (uniquement les contacts d’un service interne). 

➔ Ce commentaire sera visible uniquement par la personne concernée (message privé). 
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7. Dans l’onglet « Documents », cliquez sur le bouton Ajouter ou faites glisser un fichier dans la page 

si vous souhaitez inclure un document en pièce jointe à votre correspondance (comme le PDF de 

votre courrier scanné au préalable ou tout autre pièce jointe). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➔ Cela vous permettra d'avoir une traçabilité et tous les destinataires du courrier pourront 

consulter ces informations sans avoir à faire de copies de votre côté. 

 
8. Dans l’onglet « RAPPEL », vous pouvez ajouter une tâche spécifique à faire par une personne en 

particulier sur votre correspondance. 

 
    Il possible de configurer l’utilisation ou non de la fonction « tâche » par collectivité. Il 

faudra contacter 3D Ouest pour le paramétrer. 

 

 
Cette fonction peut être utile pour créer des rappels ou des alertes sans donner accès à la 

correspondance. 

- Ex 1 : Un technicien doit intervenir par rapport à une plainte d’un administré ; il n’a pas besoin 

d’être inclus dans la correspondance mais il pourrait recevoir un rappel de la date butoir 

d’intervention en tant qu’utilisateur du logiciel 

- Ex 2 : Un administré se plaint d’une voiture garée devant chez lui. On pourrait mettre une 

alerte auprès du policier municipal pour qu’il aille vérifier. 

- Ex 3 : Se mettre une alerte pour répondre à un courrier ou pour préparer une réponse. 
 

Si vous souhaitez que les personnes intégrées dans le rappel aient accès à la correspondance, il 

faudra les indiquer en destinataire/expéditeur (selon le cas) dans la correspondance. 
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➔ Cliquez sur le bouton Ajouter rappel. Il ne vous reste plus qu’à remplir le libellé, la date butoir, 

l’état et la catégorie de la tâche ainsi que de sélectionner la personne concernée. Il vous est 

également possible d’ajouter un commentaire pour la personne destinataire de la tâche dans la 

partie « Observation ». 
 

 

    Les états et catégories sont paramétrables dans le bouton ADMINISTRATION > 
TACHES. 

 

 
9. Cliquez sur Ajouter puis sur finalisez la sauvegarde de votre correspondance en cliquant sur 

Enregistrer et revenir à la page d’accueil. 

➔ Un message écrit vous indique que la correspondance a bien été enregistrée. 

 
Cette   nouvelle   tâche   est   à   présent   visible   sur   la   page   d’accueil dans l’onglet   tâche 

Il suffira de cliquer sur le N° de la correspondance pour y avoir accès 
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3.1.2 ENREGISTRER UNE CORRESPONDANCE SORTANTE 

Il y a plusieurs manières de créer une correspondance sortante. 

 
 

3.1.2.1 Hypothèse 1 – Création d’une correspondance sortante classique 

De la même manière que vous créez des correspondances entrantes, il vous est possible de créer des 

correspondances sortantes. Pour créer des correspondances sortantes, vous devez avoir le droit Création. 

 
1. Cliquez sur le bouton de correspondance Sortant. 

 
 

 
➔ Tous les onglets doivent être renseignés avant de pouvoir valider. 

 

2. Dans l’onglet « Correspondance », remplissez toutes les informations relatives à la correspondance. 
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• Référence : numéro qui s'incrémente automatiquement 

Exemple : 2020-CS00531 

Année : 2020 

Type de correspondance : Entrante : CS 

Numéro de la correspondance qui est automatique : 00531 

 
• Objet : objet de la correspondance (information obligatoire) 

 

• Réponse au courrier : possibilité de rattacher cette correspondance à une autre déjà enregistrée 
dans le logiciel (notamment lorsque l’on reçoit une réponse à un courrier déjà enregistré). Les 
échanges seront donc liés et pourront être retrouvés facilement dans le logiciel. On va noter ici 
la référence du courrier parent (d’origine). 
Cette zone sera renseignée automatiquement si vous cliquez sur Répondre ou Répondre à 
tous. 

 

• Type : le type de votre correspondance (courrier, mail, fax, etc.). 
 

• Statut : intégration d’icônes vous permettant d’avoir un repère visuel. 
 

• Priorité : définition de la priorité en nombre de jours. 
 

• Commentaire : zone de texte où l'on peut mettre une information concernant la correspondance. 
Cette information sera visible par tous les destinataires de la correspondance. 

 

• Le bouton  vous permet de mettre un commentaire automatique composé de votre prénom, 
nom, date et heure. 

 
• Rédigée le / reçue le / pour le : dates qui s'incrémentent automatiquement en fonction de la date 

de saisie et de la priorité choisie, mais vous pouvez les modifier manuellement. 

 
• Si vous enregistrez un recommandé : cochez la case « En recommandé » ; si ce dernier est 

envoyé avec AR, cochez la case « Avec accusé de réception ». Il vous est alors possible de 
renseigner la référence du recommandé ainsi que le niveau de recommandation (Niveau R1 : 
16 € - Niveau R2 : 153 € - Niveau R3 : 458 €). 

 
• Si vous enregistrez un courrier confidentiel : cochez la case « Courrier confidentiel ». Seuls le 

créateur et les destinataires auront accès à cette correspondance. 
 

3. Dans l’onglet « Expéditeur », l’utilisateur qui créé la correspondance sortante est automatiquement 

sélectionné. 

 
4. Dans l’onglet « Destinataires », un tableau s’affiche avec la liste des destinataires enregistrés dans 

le logiciel. Comme pour les correspondances entrantes, choisissez les destinataires souhaités puis 

cliquez sur OK pour les valider. 

 
5. Dans l’onglet « Documents », cliquez sur « Ajouter » et allez chercher sur votre disque dur le scan 

au format PDF de votre courrier pour l’intégrer en tant que pièce jointe dans la correspondance. 
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Il est également possible d’aller chercher un modèle de document (en cliquant sur « Ajouter modèle 

de document ») configuré au préalable dans l’administration. Après sélection, il est possible de 

l’adapter avant validation définitive. 

➔ Afin de le valider, cliquer d’abord sur  et ensuite . 

Ce document sera considéré comme le document de votre correspondance 

 

6. Il ne vous reste plus qu’à attribuer si besoin, un rappel  

7. Tous les onglets sont remplis, vous pouvez cliquer sur le bouton ENREGISTRER en bas des onglets. 

➔ Votre correspondance sortante est bien créée. Elle va apparaitre dans votre tableau de bord 

dans l’onglet « Envoyées » si vous avez le droit « Suivi correspondances sortantes » pour 

suivre les correspondances dont vous êtes d’expéditeur. 

 
 

 
3.1.2.2 Hypothèse 2 : Réponse apportée à une correspondance entrante 

Vous souhaitez répondre à une correspondance déjà intégrée au logiciel et lier votre réponse à celle-ci afin 

de grouper les différents échanges et de les retrouver facilement dans le logiciel. 

1. Allez sur la correspondance entrante concernée, 

 
2. Cliquez sur Répondre (pour répondre à l’expéditeur) ou Répondre à tous (pour répondre à 

l’expéditeur et aux différents destinataires). 
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Les références du courrier initial, les expéditeurs et les destinataires seront renseignés 

automatiquement. 

 
Un pop-up s’affiche pour savoir si vous souhaitez intégrer un brouillon. 

 

 
Ceci vous permettra d’initier une réponse sans lui affecter un N° de correspondance sortante 

définitive. À l’enregistrement, elle apparaitra dans vos encours et vous pourrez y revenir afin de la 

valider de façon définitive. 

Cette option permet également d’intégrer un modèle de document que vous pourrez validez avec 

plusieurs personnes intégrées dans le circuit de validation du document. (cf § 3.1.3) 

 
 

 

3.1.3 CREATION D’UN BROUILLON AVANT VALIDATION DE LA CORRESPONDANCE SORTANTE 

DEFINITIVE 

Vous souhaitez créer un brouillon avant validation d’une correspondance sortante définitive. 
Un circuit de validation du brouillon peut également être mis en place. 

 
 

 
3.1.3.1 Fonctionnement de l’enregistrement du brouillon 

 

1. Cliquez sur le bouton Brouillon. 
 
 

 
2. Dans l’onglet « Correspondance », remplissez toutes les informations relatives à la correspondance 

(pour plus de détail, voir l’étape 2 de la partie 3.1.1 Enregistrer une correspondance entrante). 

➔ La référence de la correspondance initialement de type ANNEE-CS-N°CHRONO va alors 

changer et passer à l’état de brouillon avec une référence provisoire de type ANNEE-B-N° 

CHRONO. 
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L’objet de votre correspondance pourra être reprise dans le cas où vous ajoutez un 

modèle de document avec une variable « *objet_correspondance* ». 

 

3. Complétez les informations dans les onglets « Expéditeur » et « Destinataires » de la même manière 

que pour la création d’une correspondance normale. 

 
4. Dans l’onglet « Documents » vous pouvez utiliser le bouton Ajouter pour intégrer un document 

depuis votre ordinateur (image, PDF, etc.) ou le bouton Ajouter Modèle Document pour intégrer des 

modèles configurés dans l’administration. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
➔ « Ajouter un modèle de document » avec ou sans circuit de validation 
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Vous sélectionnez le modèle de document souhaité. 

Vous pouvez y apporter des modifications si besoin et valider votre choix, en cliquant sur « Ajouter 

document » 

Un titre vous sera alors demandé ainsi qu’un niveau de confidentialité. 

Attention : Il est impossible d’ajouter une confidentialité sur un brouillon déjà existant. 

 

 
• Niveau de confidentialité 1 : Privé 

Vous êtes le seul à voir le brouillon. 
 

• Niveau de confidentialité 2 : Lecture 
Tous les utilisateurs vont voir le brouillon mais n’auront accès qu’à l’aperçu de celui-ci, à son 
historique, aux commentaires et à la création d’un nouveau brouillon. Ils ne pourront pas le 
modifier. 
Privilégier ce fonctionnement pour faciliter le suivi car seul le créateur du document mettra à 
jour le courrier (en fonction des commentaires) 

 

• Niveau de confidentialité 3 : Public (par défaut) 
Les utilisateurs auront accès à toutes les fonctionnalités sauf la validation du brouillon. 

 
Si le brouillon enregistré n’est pas complet ; vous pouvez toujours le modifier en cliquant 
sur « Ajouter modèle de document ». Il reprendra votre brouillon en cours que vous 
pourrez modifier et le brouillon précédent pourra être supprimé. 

 

Il est également possible de supprimer simplement un document ajouté dans un 
brouillon. 
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5. Ajoutez un rappel si besoin. 

 
6. Une fois l’ensemble des éléments sélectionnés et créés, vous pouvez faire valider le brouillon par un 

utilisateur en le cochant dans la liste qui s’affiche depuis l’onglet « Validation brouillon ». 

 
    Ces personnes auront accès à la modification du brouillon et pourront également intégrer 

des commentaires (voir Fonctionnement côté valideur du brouillon). 

Dans cette liste certaines personnes peuvent apparaitre plusieurs fois car elles sont 

affectées à différents services. 

 

 

7. Cliquez enfin sur Enregistrer, une fenêtre s’ouvrira et vous proposera deux choix. 
 
 

 
 

➔ Si vous acceptez, les personnes cochées dans l’onglet « Validation brouillon » recevront un 

mail avec un lien vers la correspondance brouillon sur laquelle ils pourront interagir et intégrer 

leurs remarques. 

➔ Si vous refusez, la correspondance reste au niveau de votre onglet « Brouillons en cours » 

de votre tableau de bord. 
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Si vous souhaitez valider définitivement un brouillon de correspondance, il suffira de la 

sélectionner et de la valider depuis cet onglet de votre tableau de bord ; un numéro de 

référence définitif en « CS » sera alors saisi. 

 
 
 

3.1.3.2 Avoir accès au brouillon et aux commentaires du brouillon 

 
Il vous est possible d’accéder à un brouillon de deux manières différentes : 

 
➔ Soit, vous recevez un mail pour vous alerter de la création d’un brouillon, d’une mise à jour 

d’une validation, d’un commentaire. Le mail comportera un lien qui vous dirigera directement 

sur le brouillon à valider (à partir du moment où vous êtes connecté). 

 
➔ Soit, il suffit de sélectionner la correspondance « brouillon » qui se trouve sur votre tableau de 

bord au niveau de l’onglet « Brouillons en cours ». 

 

 
 

 

1. Cliquez sur le numéro de la référence pour accéder au détail du brouillon. 

➔ Un aperçu des informations de la correspondance s’affiche automatiquement dans une 

nouvelle fenêtre sur la droite du tableau. 
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2. Dans l’onglet « En cours d’édition », cliquez sur le modèle de document à modifier pour accéder 
aux différentes options. 
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• Configuration : Configuration des paramètres du document. 

 
• Historique : Accès au journal des actions faites par le créateur et les destinataires du brouillon 

(hors commentaires). 

 

• Aperçu PDF : Pour avoir un aperçu de votre brouillon mis en forme. 

 

• Enregistrer le document : Pour sauvegarder votre brouillon (si vous ne le faites pas, un 

message vous le proposera lorsque vous quitterez la fenêtre). 

 

• Créer un nouveau brouillon : Pour créer un nouveau brouillon lié à la correspondance 

brouillon ; le brouillon actuel est alors fermé sans être sauvegardé pour laisser place à un 

nouveau brouillon. 

 

    Enregistrez toujours votre brouillon en cours avant d’en créer un autre sinon vos 

modifications ne seront pas sauvegardées. 

 
• Envoyer par mail : cette fonctionnalité permet d’envoyer par email votre brouillon en cours de 

modification aux valideurs. Les personnes sélectionnées dans l’onglet « Validation brouillon » 

apparaissent dans le choix des destinataires auxquels peuvent s’ajouter d’autres destinataires 

si nécessaire. 

Si le destinataire de votre choix n’est pas affiché, vous pouvez à partir de l’encart « Autre 

contact » taper les premières lettres du nom de l’utilisateur et le voir s’afficher s’il a renseigné 

un email dans son compte utilisateur. 
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Le corps de mail est modifiable dans Administration > Modèles de documents > 

Configuration des brouillons. 

Il peut également être adapté avant envoi. 

 
Pour que votre signature apparaisse automatiquement dans le corps de mail, configurez- 

là dans Configuration > Contact (encart « Signature »). Votre signature est assignée à 

votre contact principal en cas de contacts multiples par utilisateur. 
 

Vous pouvez ajouter des pièces jointes et/ou ajouter un message personnalisé au(x) 

destinataire(s) dans le corps de votre email. 

Le ou les destinataires recevront un email contenant votre brouillon au format PDF. 

Ils pourront ensuite vous répondre par email afin de vous communiquer éventuellement les 

modifications à faire au brouillon, ou se connecter au logiciel pour ajouter un commentaire (Voir 

« Historique des commentaires ») s’ils font partie des valideurs sélectionnés. 

 

• Valider le document : Pour transformer votre brouillon en tant que pièce jointe au format 
PDF. À la validation de votre brouillon, une fenêtre va s’ouvrir pour que vous confirmiez votre 
choix : 

Une fois validé, votre brouillon apparaîtra dans l’onglet « Correspondance » au format PDF en 

tant que pièce jointe avec un N° définitif de correspondance. 
 

Le petit icône  vous donnera accès aux commentaires du brouillon. 
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3.1.3.3 Fonctionnement côté valideur du brouillon 

 
Un utilisateur a pu vous envoyer un mail vous demandant de vous connecter pour interagir sur le document. 
Il est également possible qu’à la connexion au logiciel, une fenêtre pop-up vous informe qu’une 
correspondance « brouillon » est en attente d’une intervention de votre part. 

 

Sur votre tableau de bord, vous avez accès au brouillon grâce à l’onglet « Brouillons en cours ». 
 
 

 
 

Cliquez sur le titre de la correspondance brouillon pour y avoir accès. 
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Sur la gauche, vous pouvez modifier le modèle de document, enregistrer vos modifications et envoyer un 
mail aux différents valideurs et créateurs de la correspondance brouillon. 

 

Sur la droite, vous pouvez indiquer un commentaire et l’enregistrer afin qu’il apparaisse dans l’historique 
des commentaires (voir Avoir accès aux commentaires du brouillon). 

 

Tant que le brouillon n’est pas confirmé en correspondance sortante, il apparaitra toujours dans l’onglet 

« Brouillons en cours » de votre tableau de bord. 
Dès qu’il est validé, il disparait. 

 
    En tant que valideur, vous n’avez plus accès à la validation, modification, etc. de la 

correspondance mais juste à la validation et la modification du modèle de document. 
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3.1.4 RELANCER LES RETARDATAIRES 

Dans l’onglet « Expéditeur / Destinataire(s) » d’une correspondance, il est possible de relancer un 

destinataire si celui-ci ne l’a pas encore traitée, par le biais de l’icône . 
 

Cette icône apparaît automatiquement pour un contact, à partir du moment où : 
- la correspondance est non traitée dans les temps, 
- le contact est lié à un compte utilisateur ayant une adresse e-mail. 

 

Cette icône apparait également dans le menu « Supervision » en tant que superviseur ou 
superviseur tous services. 

 
    Quand la mention « Pas de login/mot de passe » apparaît dans la partie Destinataire(s), 

cela indique qu’il s’agit d’un contact externe. Dans ce cas, aucune relance ne peut être 

faite sur ce contact. 

 
En cliquant sur cette icône, une nouvelle fenêtre va s’ouvrir avec le corps du mail qui sera envoyé à 
la personne à relancer (le corps du message est modifiable). 
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3.1.5 CONSULTER SES CORRESPONDANCES 

 

Chaque utilisateur de l'application possède des identifiants (login / mot de passe) lui permettant de se 

connecter à son espace personnel. 

 
Depuis la page d'accueil, une synthèse de tous les courriers qui lui ont été envoyés est visible sous forme 

de tableau de bord. 

 
 

Les correspondances sont présentées sous 5 catégories : 
 

• A traiter : Accès aux correspondances à traiter lorsque l’on est destinataire pour action (A). 

 

• A consulter : Accès aux correspondances dont je suis en copie (CC) 
 

• Mes Rappels : Accès aux correspondances pour lesquelles une alerte a été positionnée. 
 

• Historique : Accès aux correspondances entrantes et sortantes dont vous êtes le créateur et aux 

correspondances sortantes dont vous êtes l’expéditeur. 

 

    Les correspondances sortantes seront affichées uniquement si l’utilisateur a coché la 

case « Suivre les correspondances sortantes » dans le bouton Administration > 

Utilisateurs. 

 
• Brouillons en cours : Accès aux correspondances en cours de validation (brouillons) créées pour 

vos correspondances sortantes. 

 
• Mails : Extraction de votre boite Webmail en mails entrants et sortants. 

 

Depuis ce tableau de bord, il est possible de trier chaque onglet par l’en-tête de colonne en cliquant dessus 

au niveau de la flèche. Vous pouvez alors trier les correspondances par date de réception, date à laquelle 

elles doivent être traitées, etc. Une pastille de couleur vous indique le type de priorité associée à la 

correspondance (faible, moyenne, forte, urgente) : il s’agit de son délai de réponse. 
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1. Pour consulter une correspondance, cliquez sur son numéro de référence (en gras). 

➔ Vous accédez à toutes les informations propres à la correspondance sélectionnée. 

Remarque : lorsque vous survolez la référence d’une correspondance, une fenêtre d’information 

s’affiche en parallèle du tableau. 

 

 
2. Une correspondance se décompose en 3 onglets : 

 
• Onglet Correspondance : vous visualisez le détail des informations de la correspondance (objet, 

type, contenu, etc.). 

 

    La réponse faite à cette correspondance est visible en haut à droite sous la rubrique 
Réponses. Le document qui a été joint est visible quant à lui sous la rubrique Liste des 

documents. Un simple clic sur la référence vous permet d'y accéder. 

 
• Onglet Expéditeur / Destinataire(s) : vous visualisez la personne qui a enregistré la 

correspondance, l'expéditeur ainsi que les destinataires de la correspondance. 

 
• Onglet Rappel : Vous visualisez la ou les rappels attribués à une ou plusieurs personnes relatives 

à la correspondance. 
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Plusieurs actions sont possibles depuis la fiche d'une correspondance : 

 
• Traiter : 

Ce bouton ne s’affiche que si l’on est destinataire pour A. 

Cliquez sur « TRAITER » si vous n’avez pas d’action spécifique à faire sur le courrier autre que 
d’en prendre connaissance. 
Si vous cliquez sur « TRAITER », le statut de la correspondance (dans la fenêtre récapitulative 
de la correspondance) va changer et passer du statut « En cours » au statut « Traitée ». Une fois 
traitée, on peut retrouver la correspondance dans le bouton DOSSIERS dans les dossiers « Non- 
Classés » afin de procéder à son rangement. 

 

• Ranger : 

Le bouton est disponible si l’on est l’expéditeur ou le destinataire de la correspondance. 
Chaque utilisateur va pouvoir ranger ses correspondances dans ses dossiers ou dans des 
dossiers partagés. 

 
En faire une réponse de : si la correspondance sortante fait suite à un courrier en amont, 
initialement reçu. Dans ce cas, mettez la référence du courrier parent. La correspondance sera 
alors rangée au même endroit que le courrier initial. 

 
Pour ranger la correspondance dans un dossier -> Cliquez sur le bouton RANGER, une nouvelle 
fenêtre va alors s’ouvrir : 

 

➔ Choisir le dossier désiré 

➔ Si le dossier n’est pas encore créé, cliquez sur « Nouveau » dans menu déroulant. 

La référence du nouveau dossier est automatique, remplissez le nom du nouveau dossier à créer, 
choisissiez enfin de cocher ou non les cases « lues » et « traitées » puis cliquez sur le bouton 
ENREGISTRER. 
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Enfin, retournez dans le menu de gauche DOSSIERS pour retrouver le dossier créé avec sa 
correspondance rangée. Vous pouvez également aller cliquer sur le bouton RECHERCHE munis 
du N° de Référence du dossier ou celui de la correspondance pour les retrouver dans la fonction 
RECHERCHE. 

 

• Répondre : 
Le bouton ne s’affiche que si l’on est destinataire pour Action (A). 
On répond alors à l’expéditeur. Une nouvelle fenêtre s’ouvre pour saisir une réponse intitulée 

« Ajouter une Correspondance sortante ». Les informations sont pré-enregistrées conformément 
au courrier initial. 
Vous avez la possibilité de répondre avec brouillon (cf § 4.1.3) 

 

• Répondre à tous : 

Le bouton ne s’affiche que si l’on est destinataire pour Action (A). 
On répond alors à l’expéditeur et aux destinataires. 
Cela va mettre tous les destinataires en copie de la réponse créée. 

Cela va générer une nouvelle fenêtre de saisie pour créer une correspondance sortante avec les 

   informations de la correspondance sortante. 
Vous avez la possibilité de répondre avec brouillon (cf § 4.1.3) 

 

• Transmettre : 
Ce bouton permet de transférer une correspondance à de nouveaux destinataires même une fois 
archivée. Ce bouton est uniquement accessible si l’on est destinataire de la correspondance. 

 

 

Cette action va générer une flèche noire orientée vers le bas dans la fenêtre récapitulative de la 

correspondance à sa consultation, dans l’onglet « Expéditeur / destinataires » au niveau de 

l’utilisateur qui a transféré la correspondance à un ou plusieurs autres destinataires. Cela permet 

de retracer tous les échanges faits autour de la correspondance. 

 

• Archiver : 
Si une correspondance est archivée par un utilisateur, la correspondance va directement se 
mettre dans DOSSIERS / Archives et elle sera considérée comme traitée côté utilisateur. 
Chaque utilisateur va pouvoir archiver ses correspondances. 

 
Attention - pensez à ranger votre correspondance avant de l’archiver car elle ne sera plus 
déplaçable ensuite par l’utilisateur. 

 

 
Le dossier « Archives » est comme une poubelle. 

 
Utilisez la loupe pour retourner sur une correspondance archivée afin de pouvoir la 

consulter. 
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• Modifier : 
Ce bouton ne s’affiche que si l’on est destinataire pour Action (A). 

Il permet de modifier une correspondance. 

Pour modifier une correspondance, il faut avoir soit des droits Création ou Administration. 
 

Si l’on a uniquement le droit Création, pour pouvoir modifier une correspondance il faut : 
- Soit qu’aucun des destinataires ne soit lié à un compte utilisateur du logiciel 

- Soit qu’un des destinataires soit lié à un compte utilisateur du logiciel mais qu’il n’ait pas 
encore traité la correspondance. 

 

 

3.2 SUPERVISION  

Dans ce menu, en fonction de vos droits paramétrés dans le logiciel, vous avez la possibilité de voir les 

correspondances de votre service ou celles de tous les services de votre structure. 

 
Il vous est possible de voir où elles ont été rangées, de les ranger, de les archiver les rendant rapidement 

accessibles en cas de consultation ultérieure. 

Pour rappel, une correspondance archivée est considérée comme traitée côté utilisateur. 

 

 
L’icône SUPERVISION apparait dans le menu de gauche lorsque l’utilisateur a des droits « Consultation 

service », « Consultation tous services », « Administration », « Tous ». Dans ce tableau de bord, le 

superviseur va avoir accès aux mêmes onglets que dans son tableau utilisateur. 

 
Pour faire des actions en masse, il vous suffit de choisir votre onglet et de cocher la case dans la 

colonne de gauche pour cocher toutes les correspondances. 
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Par défaut, le tableau s’affiche sur les 6 derniers mois mais la plage de date est modifiable. 

 
1. Onglet « Non lues » : Vous allez pouvoir LIRE en masse vos correspondances car il n’est pas 

possible de lire une correspondance pour le compte d’un autre utilisateur, c’est donc une action 

personnelle sur ses propres correspondances (une case sur la gauche de la correspondance 

s’affiche lorsque vous pouvez faire cette action). 

 
2. Onglet « A traiter » : Vous allez pouvoir TRAITER en masse les correspondances accessibles en 

fonctions de vos droits. 

Ou relancer les retardataires sur lesquels vous avez des droits grâce à l’icône qui apparait dans 

la marge (cette icône n’apparait que si la personne est dans le service auquel a accès le superviseur) 

 
3. Onglet « Non rangées » : Vous allez pouvoir RANGER en masse les correspondances 

accessibles en fonctions de vos droits. 

 

 
➔ Sélectionnez le dossier ou sous-dossier parmi la liste déroulante, puis cliquez sur Enregistrer 

pour ranger la correspondance. 

➔ Un message écrit en rouge vous confirme que la correspondance a bien été rangée. 

 

    Il est aussi possible d'accéder à vos correspondances depuis la page d'accueil dans le 

cas où celles-ci n'ont pas encore été lues ou traitées. 

 
4. Onglet « Rangées » : Vous allez pouvoir ARCHIVER en masse les correspondances accessibles en 

fonctions de vos droits. 

 

    Le bouton ARCHIVER permet de ranger directement vos correspondances 

dans un dossier nommé Archives accessible via le bouton du menu de 
gauche « DOSSIERS ». 
Pour rappel, une correspondance archivée est considérée comme 
traitée côté utilisateur. 

 

 
5. Onglet « Les rappels » : Liste des rappels attribuées à des utilisateurs du ou des services. 
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6. Onglet « Envoyées » : Liste des correspondances envoyées. Aucune action possible, car cet onglet 

permet juste de voir ce qui a été envoyé dans le ou les services (si coche suivi des correspondances 

sortantes activée au niveau de l’administration / utilisateurs). 

 
7. Pour faire des actions individuelles sur une correspondance, cliquez sur sa référence depuis l’un des 

onglets Non lues, A traiter, Rangées…. 

→ Vous accédez à toutes les informations propres à la correspondance choisie. 

 

 

3.3 DOSSIERS  

Ce bouton permet de créer des dossiers pour ranger vos correspondances. 
Vous pouvez créer un dossier par le biais du bouton DOSSIERS accessible dans le menu de gauche de 
l’interface du logiciel. 

 

 

 
1. Cliquez sur le bouton de votre choix puis sur « Ajouter un dossier » pour qu’une nouvelle fenêtre 

s’ouvre intitulée « Ajouter un dossier ». 

 

 
➔ Dans l’onglet « Dossier », la référence du nouveau dossier s’incrémente automatiquement, 

elle est de type Année-D+N°CHRONO (exemple : 2018-D00020). 

Indiquez le nom du dossier à créer. 
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Allez dans l’onglet « Partager » pour partager le dossier avec les personnes de votre choix. Vous êtes 

automatiquement sélectionné dans la liste des personnes car vous êtes le créateur du dossier. 

 
 
 

 
Sélectionnez les personnes de votre choix en sélectionnant leur service dans le menu déroulant puis cochez 

le ou les utilisateurs. Vous pouvez faire la manipulation autant de fois que nécessaire. 

 

 

Cliquez sur le bouton ENREGISTER. 

 
➔ Retrouvez votre dossier dans le bouton du menu de gauche DOSSIERS. 

 
Pour ajouter un sous-dossier ou pour répondre à une correspondance, aller sur le petit plus noir sur 
la droite de votre dossier créé ou de votre correspondance. 
Pour le modifier le petit crayon 

Pour l’archiver la petite poubelle.  
Pour rappel, une correspondance archivée est considérée comme traitée côté utilisateur. 

 
A la création d’un sous-dossier, la référence du sous-dossier sera cette du dossier parent (2020- 
D+numéro dossier parent) + un numéro supplémentaire (001) 

 
Ex :  

Dans l’onglet « Partage », on voit que, par défaut, le sous-dossier a gardé la configuration de partage 
du dossier parent. 

 
A partir du bouton DOSSIERS dans le menu de gauche, on a un aperçu de ce que contient le dossier 
en bleu (sous-dossier, correspondances…). 
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Le dossier « ARCHIVES » est comme une poubelle – mais rien n’y est jamais supprimé. 

 
 

Si on archive un dossier, tout le dossier et son contenu (les correspondances) sera 
archivé. On ne peut voir les dossiers archivés que si on a des droits administrateurs. 

 
L’administrateur peut avoir accès à toutes les archives de tout le monde et il a la main pour supprimer des 
dossiers archivés à partir du moment où il ne contient ni dossier, ni correspondance. 

 

 

3.4 CARNET D’ADRESSES  

 
A partir de ce bouton, vous pouvez accéder au listing de toutes les personnes internes (personnels) à 
votre structure ainsi que tous les contacts externes enregistrés au fil du temps dans le logiciel. 

 

 
Il est toujours possible d'ajouter des contacts depuis cette interface, de les modifier (en cliquant sur leur nom 

en gras) ainsi que de les exporter au format .xls si besoin. 
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3.5 DOCUMENTS 
 
 

Dans ce bouton, vous pouvez ajouter des dossiers pour classer et partager certains documents. 

 
 
 

 
Cette partie centralise tous les documents que vous utilisez régulièrement, c’est un espace collaboratif, 

indépendant du bouton DOSSIERS situé dans le menu de gauche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➔ Cela vous permet de retrouver plus facilement vos documents. 

➔ 

1. Pour ajouter un dossier cliquez sur « Ajouter Dossier », nommez votre dossier, sélectionnez le 

dossier où vous souhaitez le ranger et cliquez sur « Ajouter ». 
 

 

2. De la même manière, vous pouvez ajouter un document en cliquant sur « Ajouter Document », 

nommez votre document, allez le récupérer sur votre disque dur puis choisissez le dossier dans lequel 

vous souhaitez ranger votre document. Enfin, cliquez sur le bouton ENREGISTRER. 
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3. Il vous est également possible de rechercher un dossier en cliquant sur « Recherche Avancée ». 
 

 

 

Enfin, vous pouvez créer un sous-dossier, modifier un dossier ou en supprimer un très simplement avec un 
clic-droit fait sur le dossier. 
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3.6 RECHERCHE 
 
 

Vous avez la possibilité de retrouver rapidement une correspondance grâce au module de recherche 

multicritères. 

 
 

Vous pouvez cliquer sur le bouton de recherche avancé afin d’approfondir celle-ci en cliquant sur le bouton 

Recherche Avancée 

 

Saisissez les informations dans les différents champs de recherche puis cliquez sur Rechercher. 

 
➔ La liste des résultats s’affiche sous la forme d’un tableau, ne seront visibles : 

- Que les correspondances que vous avez créées, 
- Que les correspondances pour lesquelles vous êtes le destinataire pour action (A) ou pour 
copie/lecture (CC). 

 
Pour exporter au format Excel les réponses de la recherche, cochez les correspondances que vous souhaitez 

exporter et cliquez sur Exporter. 
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Les résultats de la recherche s’affichent en bas, on va pouvoir soit : 

 
➔ Aller sur la correspondance (en cliquant sur la référence), 

➔ Exporter le résultat de la recherche – cochez les correspondances à exporter et cliquez sur 

EXPORTER, 

➔ Archiver la ou les correspondances (sélectionnez les en les cochant au préalable), 

Pour rappel, une correspondance archivée est considérée comme traitée côté utilisateur. 

➔ Sauvegarder la recherche en cliquant sur « Sauvegardez la recherche » puis renseignez le 
titre de la recherche à sauvegarder – puis VALIDER. 

 

 

 
 
 

 
L’onglet « Archiver » : en cliquant sur l’onglet, toutes les correspondances archivées 
accessibles en fonction de vos droits vont s’afficher (plus ils sont élevés et plus vous avez de 
résultats). 
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3.7 STATISTIQUES 
 
 

Dans ce module, il vous est possible d’accéder à des statistiques sur une période donnée. 

Elles sont rangées selon plusieurs critères. 

Elles seront visibles en fonction des droits que vous avez sur chaque service. 

Cliquez sur le bouton STATISTIQUES du bandeau de gauche pour accéder aux statistiques. 

   Ce bouton n’est visible que si vous avez les droits d’accès à ce bouton. 

 

 
1- Choix de la plage de dates 

2- Choix du service ou « tous services » 

3- Statistiques sur les correspondances entrantes 

4- Statistiques sur les correspondances sortantes avec graphique de répartition par service 

5- Statistiques sur les correspondances par type (courrier, mail …) au global ou service par service 

6- Autres statistiques 

7- Synthèse des correspondances reçues par rapport à la sélection de date et la sélection du service 

8- Synthèse des actions de tous les destinataires qui permet d’avoir accès à l’intégralité des 

personnes concernées par les correspondances et de savoir quelles ont été les actions effectuées. 

A droite du titre, vous pouvez cliquer sur le petit icône camembert pour avoir accès au graphique 

global 

9- Si vous cliquez sur une des lignes, vous aurez accès au détail d’un statut service par service. 

En cliquant sur la ligne d’un service, vous pourrez avoir accès aux correspondances Accessible 

   uniquement en vue « tous services » 

10- Le camembert s’affiche en fonction des filtres et de la ligne sur laquelle vous êtes (à partir du moment 

ou une icône  est visible) 
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FICHES PRATIQUES 
 

4.1 PARAMÉTRAGE DES DROITS UTILISATEURS 
 

 
 

DROITS LOGICIEL 

COURRIER 

 

Consultation 
 

Création 
 

Administration 

 
 

 
Consultation et traitement de ses 

propres correspondances 

 

Droit Consultation 

+ Création des correspondances 

entrantes et sortantes 

+ Actions sur les correspondances et 

sur les contacts du carnet d'adresses 

 

 
Accès à tout et 

au paramétrage 

du logiciel 

et des utilisateurs 

MENU DE GAUCHE 

 
 

 

Format page d'accueil Affichage page d'accueil avec 

 
si option création de dossier 

(cf plus bas) 

Affichage page d'accueil avec 
 

 
 

+ si option création 

de dossier (cf plus bas) 

Affichage page d'accueil avec 

 

 

 
 

Accès à la supervision 

des correspondances de 

votre service / de tous les 

services 

Affichage en fonction des droits 

d'accès au menu (à paramétrer dans 

l'administration ; menu utilisateurs) 

Possibilité de traiter et de ranger les 

correspondances pour le(s) service(s) 

concerné(s) 

Affichage en fonction des droits 

d'accès au menu (à paramétrer dans 

l'administration ; menu utilisateurs) 

Possibilité de traiter et de ranger les 

correspondances pour le(s) service(s) 

concerné(s) 

 
 

Possibilité de traiter et de ranger les 

correspondances pour le(s) service(s) 

concerné(s) 

 

 

 
 

Accès au menu dossier 

avec droit de création des 

dossiers si les droits sont 

activés 

 
 

Affichage en fonction des droits 

d'accès au menu (à paramétrer dans 

l'administration ; menu utilisateurs) 

 
 

Affichage en fonction des droits 

d'accès au menu (à paramétrer dans 

l'administration ; menu utilisateurs) 

 
 
 
 

inclus 

 

 

 
 

Consultation, création et 

mise à jour des contacts 

internes et externes 

 
 

Affichage en fonction des droits 

d'accès au menu (à paramétrer dans 

l'administration ; menu utilisateurs) 

 
 

Affichage en fonction des droits 

d'accès au menu (à paramétrer dans 

l'administration ; menu utilisateurs) 

 
 
 
 

inclus 

 

 

 
 

Accès à toutes les actions 

possibles dans le bouton 

Documents 

 
 

Affichage en fonction des droits 

d'accès au menu (à paramétrer dans 

l'administration ; menu utilisateurs) 

 
 

Affichage en fonction des droits 

d'accès au menu (à paramétrer dans 

l'administration ; menu utilisateurs) 

 
 
 
 

inclus 

 

 

 
 

Accès à toutes les actions 

possibles dans le bouton 

Recherche 

 
 

Affichage en fonction des droits 

d'accès au menu (à paramétrer dans 

l'administration ; menu utilisateurs) 

 
 

Affichage en fonction des droits 

d'accès au menu (à paramétrer dans 

l'administration ; menu utilisateurs) 

 
 
 
 

inclus 

 

 

 
Accès aux statistiques de 

votre service, de tous les 

services (si supervision 

tous services ou 

administrateur) 

 
 

Affichage en fonction des droits 

d'accès au menu (à paramétrer dans 

l'administration ; menu utilisateurs) 

 
 

Affichage en fonction des droits 

d'accès au menu (à paramétrer dans 

l'administration ; menu utilisateurs) 

 
 
 
 

inclus 

 
 

 

 

 
 

Droits 

supplémentaires 

 
Suivi des correspondances sortantes 

Accès à la liste des correspondances 

sortantes dont vous êtes l'expéditeur 

Le tableau de bord de la page d'accueil 

affichera l'onglet "envoyées" 

 
Création de dossiers 

 
Permet la création de dossier 

 

La page d'acceuil 

fera apparaitre le bouton 
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4.2 FLUX DE VALIDATION D’UNE CORRESPONDANCE BROUILLON 
 

 

http://www.3douest.com/
mailto:jean-francis@3douest.com

