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Introduction : 
Cette documentation détaille les étapes à suivre pour que les utilisateurs du domaine M2L 

puissent utiliser le service de messagerie d’entreprise Exchange 2010 

Pour se connecter au domaine M2L.local il faudra disposer d’un poste client de La Maison Des 

Ligues ainsi que des identifiants requis pour se connecter à la session. 

Ouverture de session dans le domaine M2L 
Pour se connecter au domaine il faut faire la combinaison de touches CTRL+ALT+SUPPR, il 

faudra ensuite renseigner l’identifiant et le mot de passe utilisateur pour ouvrir une session.  

 

Figure 1 Connexion session 

Connexion à Outlook Web App 
Une fois sur le bureau allez sur internet et saisissez l’adresse suivante : 

https\\serveurexchange\owa 

 

Figure 2 Internet explorer 
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Vous serez redirigés vers une fenêtre d’erreur de certificat vous disant que la page web n’est 

pas sécurisée. Cliquez sur poursuivre vers ce site Web pour accéder a  Outlook. 

 

Figure 3 Erreur de certificat 

Utilisation d’Exchange  

Connexion à Exchange 
Une fois sur la page d’accueil de OWA identifiez-vous. 

 

Figure 4 Identification OWA 
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Boite de réception et envois d’un message : 
Vous arrivez à la page d’accueil de Outlook Web App qui est la boite de réception il y a déjà 

un message dans la boite qui est le message de test de l’Administrateur M2L.  

Pour envoyer un message cliquez sur « nouveau » puis sur « message ».   

 

Figure 5 Boite de réception 

Une nouvelle fenêtre de messagerie va s’ouvrir. Pour voir les destinataires du domaine M2L. Cliquez 

sur l’icône du carnet d’adresse. 

 

Figure 6 Nouveau Message 
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Dans cette page vous trouverez les adresses que vous cherchez 

 

Figure 7 Carnet d'adresse 

Une fois que vous avez saisi l’adresse du destinataire et écrit votre message cliquez sur 

envoyer. 

 

Figure 8 Envoyer un nouveau message 



 
8 

Conclusion : 
Cette documentation détaille les étapes à réaliser pour envoyer ou recevoir un message avec 

le service de messagerie Exchange. 

 

 


