Accéder à la messagerie laposte.net



Cliquez une seule fois sur le logo

en bas de la page d’activité du défiflash.

La page de la poste s’affiche dans un nouvel onglet,
mais la page du défiflash est toujours active.



Vous pouvez donc passer de l’une à l’autre en cliquant dans l’onglet

Connectez-vous en remplissant la case « Votre identifiant » et la case « mot de passe » puis cliquez sur
« Connexion »

Vous arriverez sur la boite de réception de votre messagerie.
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Comment envoyer et composer un message
1. Cliquez sur
2. Vous arriverez sur la page ci-dessous et vous devrez renseigner toutes les rubriques.

Le destinataire du message :

defiweb45@ac-orleans-tours.fr

Titre (de quoi il s’agit) : par exemple Activité 1 defiflash

Le corps du message : On doit y retrouver les éléments suivants :


Formule de salutation



Le message sous forme de phrases

Sincères salutations



Une formule de politesse

Les CM2 de l’école de Vitry



Une signature

Bonjour
Nos réponses pour l’activité 10 sont :
Question A : London
Question B : The King

3. Il ne reste plus qu’à cliquer sur

Comment lire un message
Vous venez de recevoir une réponse.
L’expéditeur (celui qui envoie le message) est ici défiweb45. Il répond à un message que vous avez envoyé (Re :).

Faites un double clic sur le message et vous pourrez le lire.
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Répondre à un message
Dans la boite de réception (Courrier)

1. Ouvrez le message pour le lire en faisant un double clic

2. Cliquez sur

3. Ensuite vous cliquerez sur

puis composez votre message ici

et vous aurez une confirmation que le message est parti :
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Ajouter une pièce jointe à un message
1. Vous avez rédigé votre message. Afin d’ajouter une pièce jointe, il faut cliquer sur « Joindre »

2.

Choisir dans le menu « un fichier de mon ordinateur »
3. Rechercher son fichier placé sur le bureau par exemple
Puis cliquez sur « Ouvrir »

4.

Le fichier est maintenant joint
dans le message et vous pouvez cliquer sur « Envoyer »
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