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Configuration de groupwise 

Les options 

Plusieurs réglages importants sont nécessaires. Allez dans Outils | 
Options. Ces options sont différentes selon le mode dans lequel 
vous êtes : caching / en ligne. 

 

Environnement 

 

Activez la correction orthographique. 
Le programme Notify est placé en bas 
à droite de votre écran, dans votre 
barre de tâches. 
Vous pouvez aussi modifier la 
fréquence de rafraîchissement par 
rapport à la réception des messages 
issus du serveur. En mode Caching, il 
faut cliquer sur Comptes | 
Envoyer/Récupérer. 

 

Spécifiez avec soin les répertoires de travail 
de Groupwise. La zone déterminant le 
répertoire de la boîte aux lettres de caching 
(off ligne/ hors connexion) n'apparaît qu'en 
mode en ligne. 
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Au niveau de l’onglet Vues, vous 
définissez le mode d’affichage. 

 

Évitez le nettoyage automatique ! Vous pouvez 
utiliser l'archivage automatique. 

 
 

 

Enlevez le message d’avertissement. Si 
vous avez des problèmes d'affichage de 
vos documents, sélectionnez Ouvrir la 
pièce par défaut. 
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Pour ajouter vos coordonnées à vos messages, 
ajoutez une signature. L'option Message avant 
ajout vous propose en option l'ajout de votre 
signature à chaque envoi. Elle est 
systématiquement ajoutée si vous choisissez 
Ajout automatique. 

 

L'envoi 

 

Le fait de cocher "Réponse requise" fait apparaître 
systématiquement ce texte sur chacun de vos 
envois. Trop de "requis" tue le requis ! 
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Cela vous permet de tracer vos envois. La notification peut 
être intéressante pour votre émetteur. 

 
 

 

Idem pour les RENDEZ-VOUS. Enfin… vous n'avez pas 
trop le choix. 
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Tâches : idem que pour les RENDEZ-VOUS. 

 
 

 

Idem pour les notes. 
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Vous pouvez aussi crypter vos messages par une signature 
numérique. 

 
 

 

Dans les options de sécurité avancées, vous 
pouvez choisir le niveau de codage. 
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Les documents 

Vous pouvez définir les applications intégrées à Groupwise. 
L'intégration vous permet de prévisualiser vos documents : 
Affichage | Aperçu (Ctrl+Q). 

 
 

 

Vous pouvez aussi crypter vos messages 
par une signature numérique. 
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Pas grand chose à configurer ! 

 
 

 

Vous pouvez partager les documents 
publiés. 

 

Une fois le document partagé, vous pouvez 
définir le niveau de protection attaché aux 
documents. 
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Le mode remote vous permet de vous 
connecter à un email externe. 

La sécurité 

Vous pouvez redéfinir votre mot de passe 
Groupwise. Entrez d'abord votre mot de passe 
courant dans la zone Ancien mot de passe. 
Validez par Ok Tapez le nouveau dans les 
zones Nouveau mot de passe et Confirmer le 
nouveau mot de passe. 
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En cas d'absence, vous pouvez rediriger 
les alarmes et autres notifications vers 
un collaborateur. C'est lourd pour le 
destinataire. A utiliser avec beaucoup 
de précautions ! Trop de messages tue 
le message. 

 

Vous pouvez désigner des mandataires qui, en 
cas d'absence, pourront consulter les 
messages, rendez-vous, notes, tâches. 
Attention : si vous choisissez Accès à tous les 
utilisateurs, cela signifie que vous donnez 
l'accès à tous les membres du carnet 
Groupwise. Ouahhh ! 
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Vous pouvez crypter toutes les 
communications. 

Les certificats 

Dans les options avancées, vous 
pouvez gérer vos certificats. 
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Les options de date et heure 

 

Vous fixez vos heures de travail et 
autres repères. 
Il y a un bogue dans la version 6. 
Pour une bonne gestion des couleurs, 
le samedi est le jeudi. Le dimanche 
est le vendredi. 

 

Les personnes occupées 
peuvent jouer sur leur durée 
de rendez-vous. Pour George 
W. Bush, c'est pas plus de 15 
minutes. A suivre ? 
Le fait de décocher une 
journée dans Plages dispo 
signifie que vous ne pourrez 
prendre aucun rendez-vous ce 
jour-là. 
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Le format… c'est peut-être pas très 
important. 

Les modes de connexion 

Il existe trois modes de connexion aux serveurs de messagerie : 
- le mode en ligne 
- le mode remote 
- le mode caching 

Le mode en ligne 

Les messages et documents sont stockés sur le serveur. Ils sont poussés automatiquement et instantanément 
dans votre client Groupwise. C'est le mode de synchronisation le plus rapide 

Le mode remote 

Il vous permet de configurer un compte supplémentaire internet, personnel. Dans la plupart des entreprises 
et administrations, cela est impossible. 

Le mode caching 

C'est le mode off-line qui vous permet de visualiser les courriels du mode en ligne et remote. Idéal lorsqu'on 
dispose d'un portable et que l'on souhaite consulter ses courriels à son domicile ! 

Les dossiers 

Les propriétés 

Faites un clic droit sur l'un des dossiers existants et choisissez Propriétés. 
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Vous pouvez modifier l'intitulé du dossier. 
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Cochez les paramètres correspondants au 
dossier. Pensez à cocher Envoyé et Brouillon  
si vous souhaitez pouvoir archiver les 
éléments envoyés. Ces éléments, dans la 
version 6, ne s'affichent que si vous activez 
Afficher|Paramètres d'affichage|Eléments 
envoyés. 

 

En quittant (bouton Ok), vous pouvez entrer 
une description. 

 

Créer un nouveau dossier 

Toujours par clic droit, choisissez Nouveau dossier. 

 
 



Support Groupwise 6.0/6.5 - 19 / 63 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant © octobre 2005 

 

Choisissez le type de dossier. 

 

Je le désigne sous la dénomination 
Brouillons. Les boutons Haut et Bas 
me permettent de le positionner dans 
l'arborescence. 
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Je choisis le type d'éléments au 
niveau de la provenance. 

Partage des dossiers 

Par un clic droit, partagez votre dossier nouvellement créé. 
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Le destinataire du partage va 
recevoir une notification qu'il 
devra ouvrir pour pouvoir 
accéder au partage. 
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Les carnets d'adresses 

Créer un carnet d'adresses 

Pour accéder dans le module de gestion de vos carnets, allez dans Outils|Adresses 

 
Allez dans Fichier|Nouveau carnet. 

 
 

 

Donnez un nom à votre carnet. 
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Pour ajouter un contact, cliquez sur le bouton 
Ajouter (en bas de la fenêtre). 

 
 

 

Entrez les informations relatives à 
votre correspondant. 

Export /Import 

Par un clic droit, vous pouvez exporter votre carnet d'adresses au format NAB (Novell Address Book) 

 
Vous pouvez aussi importer. 
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Partage de carnet d'adresses 

Vous pouvez partager votre carnet. Par un clic droit sur l'onglet, choisissez Partage. 
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Spécifiez les membres de l'annuaire Groupwise 
qui pourront lire ou modifier votre carnet. 

 
 

 

Les heureux élus recevront une notification. 

Pour pouvoir accéder à votre carnet, la personne devra accepter la notification. 
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Vous pouvez aussi refuser. 

 
En cas de problème d'actualisation, vous pouvez forcer à tout moment la synchronisation. 
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Les listes de distribution 

Créer un groupe 

 

A partir du carnet 
de votre choix, 
sélectionnez les 
destinataires de 
votre choix (Ctrl 
pour la sélection 
multiple). Faites les 
glisser à droite. 
Cliquez sur le 
bouton Enregistrer 
le groupe. 

 

Tapez le nom de votre liste. Choisissez le 
carnet dans lequel vous souhaitez inscrire la 
liste. 

 
 

 

Une icône 
distinctive vous 
indique qu'il s'agit 
d'un groupe. 
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Utiliser une liste de distribution 

Lorsque vous composez votre 
message, cliquez sur le bouton 
Adresse. 

 
 

 

Cliquez sur le 
groupe. Validez par 
Ok. 

 

La liste apparaît dans la zone des 
destinataires 
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Annuaire Ldap : l'exemple MAIA… l'abeille 

Définir un nouvel annuaire Ldap 

Si votre onglet Carnet d'adresses Ldap n'est pas affiché, alors allez dans Fichier|Ouvrir un carnet. 

 
 

 

Sélectionnez Carnet d'adresses LDAP de Novell. 

Cliquez alors sur le bouton Annuaires. 
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Choisissez Ajouter. 
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Entrez le nom de votre choix. 

 

Là, vous n'avez pas le choix. Vous devez 
connaître précisément l'adresse du serveur. Le 
port par défaut est le Tcp/389. Le login n'est 
nécessaire que si cet annuaire nécessite une 
authentification. 

 

Utilisation de l'annuaire MAIA 

Vous pouvez interroger MAIA en le sélectionnant dans la liste Rechercher dans. Tapez le nom recherché dans 
Nom d'affichage. 



Support Groupwise 6.0/6.5 - 32 / 63 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant © octobre 2005 
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La gestion des messages 

Les brouillons 

Pour créer un message, allez dans Fichier|Nouveau|message (Ctrl+M). 

 
 

 

Composez votre message en 
spécifiant vos destinataires en 
cliquant sur Adresse (en bas à 
droite), en ajoutant un objet et un 
message. 
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Au lieu de cliquer sur le bouton 
Envoyer (en haut à droite sur le 
bandeau), allez dans 
Fichier|Enregistrer le brouillon 
(Ctrl+S) et fermer la fenêtre par la 
croix en haut à droite. 

 
 

 

Groupwise vous propose de le stocker dans Travail 
en cours. 

 
Un crayon à gauche du message indique qu'il s'agit d'un brouillon. Pour l'envoyer, double-cliquez et cliquez 
sur le bouton Envoyer. 
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Les archives 

Le statut d'une archive 

Une archive est un message, note, tâche ou rendez-
vous qui disparaît de votre boîte Groupwise et, par 
voie de conséquence, de votre serveur quelque soit 
le mode utilisé (caching ou en ligne) pour se stocker 
dans le répertoire spécifié dans 
Outils|Options|Environnement|Emplacement des 
fichiers. 
Il convient de penser à sauvegarder ce répertoire sur 
Cd, disque externe ou sur une ressource partagée au 
niveau du réseau. 

 

Archiver un message 

Faites un clic droit sur le message, le rendez-vous, la note ou la tâche et choisissez dans le menu contextuel 
Archiver. 

 

Consulter les archives 

Il s'agit d'un menu "bascule". Pour accéder aux archives, choisissez dans le menu Fichier|Ouvrir les archives.  
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En haut à gauche, dans le titre de votre fenêtre, le mot Archive entre parenthèses apparaît 

 
A partir des archives, vous ne pouvez ni envoyer ni répondre à vos messages. Alors, il faut réintégrer votre 
archive dans votre messagerie en mode ligne ou caching. Pour ce faire, faites un clic droit sur le message et 
cliquez à nouveau sur Archiver (fonction bascule). Le message disparaît des archives. 
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Les messages privés 

Vous êtes amenée, au sein de votre organisation, à partager vos messages. Mais, sauf cas exceptionnel, vous 
recevez de temps à autre des messages à caractère privé. Il faut pouvoir les classer dans un dossier 
spécifique de manière automatique afin qu'il ne puisse être consulté par personne. 

Marquer un message privé 

Faites un clic droit sur le message et choisissez Opérations|Marquer privé ou appuyez sur la touche F8. 
Groupwise 6.0 ne fait apparaître aucun signe distinctif du caractère privé du message. Dommage !!! 
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Créer un dossier 

Après avoir sélectionné le container de votre arborescence, allez dans Fichier | Nouveau|Dossier. 

 
 

 

Il s'agit d'un dossier personnel. 
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Vous lui donnez le nom de votre choix. 

 
 

 

N'oubliez pas d'indiquer le type d'éléments qu'il 
peut contenir. 

Créer une règle 

Allez dans Outils|Règles. 
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Cliquez sur Nouveau pour créer votre règle 

 
 

 

Il s'agit d'un traitement applicable à un 
nouvel élément. 
Cliquez sur Ajouter une opération pour 
déplacer votre message. Répétez 
l'opération pour le marquer privé. 
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Cochez le dossier créé précédemment. 

 
 

 

Il ne vous reste plus qu'à définir les 
critères de recherche. 

 

Cochez la règle que vous avez créée. 

 
 



Support Groupwise 6.0/6.5 - 42 / 63 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant © octobre 2005 

L'agenda 

C'est une des fonctionnalités qui fait la différence entre des clients de messagerie simples tels que 
Thunderbird, Outlook Express , Eudora, The Bat, Incredimail et des outils de travail collaboratifs tels que 
Lotus Notes, Groupwise ou Outlook. 

Création de rendez-vous 

Après avoir sélectionné Agenda dans l'arborescence Groupwise (partie gauche), sélectionnez la plage horaire 
de votre choix dans la partie droite (en mode jour) et, par un clic droit, allez dans Nouveau | Rendez-vous 
publié si cela ne concerne personne d'autre que vous-même. Le rendez-vous ne doit être choisi que si vous 
avez d'autres personnes à convier. 
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Dans le cadre d'une rendez-vous, 
indiquez le lieu, l'heure, la durée, 
un objet et un message. 
Cliquez sur le carnet d'adresses afin 
de sélectionner les destinataires de 
la réunion. 

 

Le bouton Occupé ? au niveau de l'écran 
précédent vous permet de consulter 
l'agenda des destinataires du rendez-
vous. 
Gris très foncé : absent 
Gris foncé : occupé 
Gris clair : possible 
Blanc : libre 
La consultation des agendas ne signifie 
pas que vous deviez être un mandataire 
des destinataires de la réunion. Cette 
fonctionnalité est intégrée à Groupwise. 

 
 
Le rendez-vous s'inscrit dans votre agenda. Par un clic droit, vous pouvez accepter ou refuser ce rendez-
vous. 
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L'onglet Heures disponibles vous permet 
de fixer la période optimale de la 
journée ou de la semaine afin d'avoir le 
plus grand nombre de participants. 

 

Par défaut, une alarme est systématiquement 
associée à un rendez-vous. Par un clic droit au 
niveau de votre rendez-vous, vous pouvez 
modifier le délai précédent le Rendez-vous ou 
un événement particulier tel qu'une fête ou un 
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anniversaire. 
 
Vous pouvez aussi rendre un rendez-vous privé au même titre qu'un message, une tâche, une note, un 
brouillon. Cliquez sur ce rendez-vous. Allez dans Opérations|Privé ou appuyez sur la touche de fonction F8. 

 
 

Vous pouvez modifier le statut du rendez-vous, pratiquer le "surbooking" ou encore indiquer que vous êtes 
absent. Par un clic droit sur le rendez-vous, allez dans Affichez le rendez-vous comme étant. 
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L'onglet Heures disponibles vous permet 
de fixer la période optimale de la 
journée ou de la semaine afin d'avoir le 
plus grand nombre de participants. 
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Pour connaître en final ce 
qui participeront à la 
réunion que vous avez 
fixée, faites un clic droit 
sur le rendez-vous et 
sélectionnez Propriétés. 

 
 

Les rendez-vous périodiques 

 

Pour indiquer qu'il s'agit d'une réunion ou un 
événement périodique ou encore une plage 
indisponible (repas, rtt), cliquez sur l'icône 
à droite de la zone date début. 

 

Cliquez alors sur le bouton Rappel auto. 
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Sélectionnez les mois et les jours concernés 
ainsi que la date de début et de fin. Évitez 
de déterminer une plage de temps trop large. 
Cela chargerait inutilement votre 
messagerie. 

 

Groupwise transcrit vos choix par une 
formule. 

 
 

La gestion Multi-Utilisateurs 

Si vous avez été mandaté par une personne pour accéder au moins en lecture à son agenda, alors vous 
pouvez afficher simultanément son agenda et le votre au niveau de l'onglet Multi-utilisateurs. Par simple 
clic droit dans la fenêtre de droite, choisissez Liste multi-utilisateur. 
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Cliquez sur le carnet d'adresses pour 
sélectionner les personnes qui vous ont 
mandatées (Outils | Options | Sécurité|Droits 
d'accès des mandataires). 
Cochez les utilisateurs pour afficher leurs 
agendas respectifs. 
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Fonctionnalités avancées  

La gestion des contacts et partage (6.5) 

Affichage 

 

Pour la gestion du carnet 
d'adresses, allez dans Outils | 
Carnet d'adresses. 

Vous pouvez visualiser davantage d'informations. 

 

Partage 

Par un clic droit, vous pouvez partager un carnet d'adresses. 
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Choisissez les destinataires du partage. Ils 
recevront une notification qu'ils devront 
valider. Cliquez sur le répertoire. 
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Sélectionnez les destinataires 
du partage. 

 

Vous pouvez définir les droits. 
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Le destinataire reçoit 
une notification. 

 

Pour pouvoir accéder au 
partage, le destinataire 
doit ouvrir la 
notification. 
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Le destinataire 
peut ensuite 
accéder au carnet 
d'adresses partagé. 

Le courrier indésirable (6.5) 

Le spam est devenu un véritable fléau. Vous pouvez vous-même définir votre propre liste noire (blacklist). 
Par clic droit, choisissez Courrier indésirable|Gestion du courrier indésirable. 
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Cochez Activer la liste 
de courrier indésirable. 
Un dossier Courrier 
indésirable va être créé 
automatiquement. 

 
 

 

Au niveau de l'onglet 
Liste de Courrier 
indésirable, les courriels 
iront dans le dossier 
créé. 

 



Support Groupwise 6.0/6.5 - 56 / 63 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant © octobre 2005 

Les domaines et courriels 
saisis dans la liste de 
blocage ne vous 
parviendront pas. 

 
 

 

La liste d'approbation est 
la liste blanche ou 
"White List". 

 

Les règles 

Typiquement, elles servent à envoyer automatiquement un message à vos interlocuteurs en cas de congés. 
Allez dans Outils|Règles. 
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Cliquez sur Nouveau. 

 
 

 

Donnez un nom. Allez dans Ajouter une 
opération. 
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Sélectionnez l'action. Ici : répondre. 

 
 

 

Tapez votre message. 

 

Vous pouvez filtrer afin de ne pas 
répondre aux spammeurs. 

 

Les mandataires 

 

Allez dans Outils|Options pour configurer le partage 
de votre messagerie Groupwise. 

 

Spécifiez les mandataires en précisant leurs 
droits. 
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Pour accéder à la 
boîte du mandant, 
allez dans 
Fichier|Mandataire. 

 

Spécifiez le mandant. 

 

Import Outlook Express 

Allez dans Fichier | Importer POP3/IMAP 
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Sélectionnez le client de messagerie. 

 

Les paramètres de compte n'ont un intérêt 
qu'à la condition que vous utilisez le mode 
Remote. 
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Cochez les dossiers à récupérer. 

 

Par défaut, l'assistant crée un dossier dans 
l'armoire. 
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Vous pouvez changer le nom du carnet 
Outlook Express créé dans Groupwise. 

 

Un petit récapitulatif. 

 
 



Support Groupwise 6.0/6.5 - 63 / 63 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant © octobre 2005 

 

Quand tout se passe bien, c'est terminé. 

 


