
LA NAVIGATION SUR INTERNET

Quelques explications :

Http : HyperText Transfer Protocol . Est un protocole de communication entre client et 
serveurdéveloppé pour le web. 

Https : HyperText Transfer Protocol Secure, plus connu sous l'abréviation HTTPS 
littéralement « protocole de transfert hypertexte sécurisé ». C'est la combinaison du HTTP avec 
une couche de chiffrement comme SSL ou TLS. 

World wide web :  La toile dans le monde entier

ACCEDER A SA BOÎTE MAIL :

Comment faites vous pour accéder à votre boîte mail ?

Plusieurs posibilité pour accéder à sa boîte mail :

La plupart des personnes à l'ouverture de leur navigateur se retrouve sur la page d'accueil de leur
FAI, de la ils peuvent accéder à la boîte mail. 

D'autres ouvrent leur navigateur et soit ils ont mis leur boite mail en favoris, soit il tape l'URL de
leur boite mail

Mais une troisième solution est possible, ouvrir sa boite mail ensuite mettre l'URL en surbrillance 
et le déplacer sur  le bureau ( copie ) et il ne sera plus utile de passer par le navigateur ou du 
moins directement.



QUELQUES RÈGLES POUR BIEN ÉCRIRE UN COURRIEL (mail, e-mail),

1. Évitez d'envoyer des mails à tout va

Il est inutile d'envoyer des mails à vos amis ou familles en trop grand nombre. Réduisez le nombre
de message. Surtout, évitez  les chaînes.

2. Identifiez-vous

Lorsque vous envoyer un mail il doit être identifiable, vous devez être identifiable par  les 
destinataires  (Cela peut  êtres une société, une administration etc )penser à paramétrer  votre  
messagerie avec  vos prénom et nom dans le champ Expéditeur. 

Si vous voulez ne pas être identifiable, rien ne vous empêche de créer une nouvelle adresse mail.

3. Faites attention à ce que vous écrivez

Lorsque vous écrivez un mail, une fois terminé vous l'envoyez c'est irréversible. Cela peut avoir 
des conséquences importantes. Relisez les courriers sensibles plutôt deux fois qu'une. Évitez 
d'écrire des mots que vous ne diriez pas à une personne en face. Ne répondez pas de suite à un 
message, prenez le temps de la réflexion, surtout si il vous fait " sortir de vos gong ".

4. Envoyer les mails aux bonnes personnes

Il peut vous arrivez d'envoyer des mails à plusieurs personnes. Mettez en copie conforme (Cc:) 
aux personnes qui doivent êtres informés tout simplement ce qui implique que ses correspondants 
ne vous répondront pas . Par contre si les destinataires n'ont pas n'ont pas à savoir les mails des 
autres destinataires il faudra envoyer les mails en Cci (copie cachée)

5. Majuscules ou minuscules

Attention l'utilisation des mots en majuscules est à éviter, c'est comme si vous crier.

http://www.arobase.org/canulars/chaines.htm


6. Les messages prioritaires

Vous avez la possibilité de donner une priorité a vos mails, selon l'importance de votre courriel. 
Mais n'en n'abuser pas vous ne seriez plus crédibles.

7. Faire suivre un courriel

Si vous devez faire suive un mail (forwader)êtes vous sur qu'il peut êtres diffusé sans poser de 
problème.

8. Pas de confidentialités

Évitez d'envoyer des informations confidentielles du style codes secrets ou N° bancaire.

9. Soignez vos messages

Évitez les fautes d'orthographe et respecter les règles grammaticales, un courriel n'est pas 
formel comme un courrier mais ce n'est pas une raison d'écrire comme les SMS. Dans toutes les 
boîtes  mail il existe un correcteur d'orthographe. Ne pas oublier la formule de politesse en 
évitant les formules compliquées.

.


