Utilisation de Outlook dans Microsat pour l’envoi par mails
des avis de passages et des rapports de visites
Démo faite avec Outlook 2019, synchronisé avec Outlook 365 via Microsoft Exchange

Paramétrage d’outlook :
Synchroniser la boite mail du service (si webmail) de façon à ce que le Outlook installé sur l’ordinateur
gère l’envoi des mails.

Préparer la signature du service :
Fichier/option/Courrier/signature

Appliquer la signature aux nouveaux messages et réponses/transferts
La boite Outlook doit être ouverte pour permettre l’envoi des mails. En effet, MSAT se sert de cette
dernière pour les gestions des envois en direct.

Exemple de paramétrage :

Autorise MSAT à envoyer par mail les avis de
passage ou les rapports.
Le réglage de « destinataires des envois » determine
le mode d’envoi

Demande de confirmation pour chaque envoi
de rapports ou d’avis de passage

Mettre Outlook pour que ce dernier
gère les envois

Mise en copie cachée des mails

Insertion de la signature paramétrée dans outlook

Destinataire des envois :
Exemple d’un paramétrage avec liste d’envois outlook

Création du contact « liste d’Envoi » :
Pour nommer génériquement un destinataire
de la liste d’envoi dans les courriers

Pour nommer la liste d’envoi dans MSAT.
Attention, ce nom apparait dans les
courriers (d’où les parenthèses)

Nom de la liste d’envoi dans Outlook

Création de la liste de contact dans Outlook (ici dans Outlook 365, qui se synchronise avec le outlook
de bureau)

Modèle :
Avis de passage :
Par défaut, l’objet est « Avis de passage » est le texte du corps de mail est :
« Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint notre avis de passage. »
Pour le modifier, il faut saisir le texte dans l’onglet « Administration »
Lette d’accompagnement :
Les signets « DébutO » et « FinO » définisse l’objet du mail dans la lettre d’accompagnement
« courrier »;
ceux « Début » et « Fin » borne le texte qui sera inclus dans le corps du mail

