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A. Ouvrir le logiciel « Microsoft Outlook »
B. Ajouter une activité dans le calendrier P2-1020

1. Cliquer sur « Calendrier » dans le bas à gauche ;
2. Cliquer sur le calendrier « P2-1020 » dans la liste de vos calendriers, à
gauche ;
3. Cliquer sur le mois de l’activité à effectuer (à l’aide du petit calendrier
en haut à gauche et des flèches de chaque côté du nom du mois) ;
4. Cliquer sur la semaine de l‘activité à effectuer (à l’aide du petit
calendrier en haut à gauche) ;
5. Cliquer sur « Semaine » dans le haut de la page pour avoir une vue plus
élaborée de votre calendrier ;
6. Cliquer sur la plage horaire de la journée de votre activité (sur le
rectangle correspondant à l’heure de la bonne journée).
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C. Ajouter les détails de l’activité

1. Entrer l’objet de l’activité dans le champ « Objet » ;
2. Entrer le local de l’activité dans le champ « Emplacement » ;
3. Entrer la date de début ainsi que l’heure et la date de fin ainsi que
l’heure dans les champs respectifs ;
4. Si votre activité se répète pendant plusieurs semaines consécutives
(ex. : Tous les lundis de 13h30 à 15h30), cliquer sur « Périodicité ».
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D. Périodicité

1. - Entrer l’heure de début dans le champ « Début » ;
- Entrer l’heure de fin dans le champ « Fin » ;
- Entrer la durée dans le champ « Durée » ;
2. Dans la section « Périodicité », sélectionner s’il s’agit d’une activité qui
se déroulera à tous les jours (Quotidienne), à toutes les semaines
(Hebdomadaire), à tous les mois (Mensuelle) ou à chaque année
(Annuelle) ;
3. Dans le champ « Toutes les », entrer la période à laquelle cette activité
reviendra (à toutes les semaines (1), à toutes les 2 semaines, à toutes
les 3 semaines, etc.) ;
4. Cocher la ou les journées où se tiendront ces activités (ex. : lundi et
jeudi) ;
5. Mentionner la date où aura lieu la DERNIÈRE activité de cette série
(ex. : La dernière activité se tiendra le 2 janvier 2014 ou dans 10
semaines (10 occurrences si cette activité a lieu seulement une fois par
semaine) ou n’a pas de fin (Pas de date de fin) ;
6. Cliquer sur le bouton « OK » pour confirmer.
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E. Enregistrer & Fermer

1. Lorsque vous aurez confirmé, vous pouvez visualiser les détails de votre
périodicité (si vous l’avez utilisée) dans le champ « Périodicité »
2. Si tout est à votre convenance, cliquer sur le bouton « Enregistrer &
Fermer ».
F. Modifier une activité

Dans votre tableau où vous pouvez visualiser toutes vos activités (voir
l’étape B), double-cliquer sur l’activité à modifier ;

1. S’il s’agit d’une activité en périodicité, cette fenêtre s’ouvrira et vous
devrez choisir si vous voulez modifier seulement cette activité (Ouvrir
cette occurrence) ou si vous désirez appliquer une modification à
toutes les activités de cette série (Ouvrir la série) ;
2. Cliquer sur « OK » pour confirmer.
3. Effectuer votre modification et cliquer sur le bouton « Enregistrer &
Fermer ».
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G. Supprimer une activité

Dans votre tableau où vous pouvez visualiser toutes vos activités (voir
l’étape B), double-cliquer sur l’activité à modifier ;

1. S’il s’agit d’une activité en périodicité, cette fenêtre s’ouvrira et vous
devrez choisir si vous voulez supprimer seulement cette activité (Ouvrir
cette occurrence) ou si vous désirez supprimer toutes les activités de
cette série (Ouvrir la série) ;
2. Cliquer sur « OK » pour confirmer.

1. Cette fenêtre s’ouvrira, cliquer sur le bouton « Supprimer » ;
2. Une fenêtre s’ouvrira, si vous voulez supprimer cette activité, cliquer
sur « Supprimer cette occurrence », si vous voulez supprimer toutes les
activités de cette série, cliquer sur « Supprimer la série » ;
3. Cliquer sur « OK » pour confirmer.
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