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Bienvenue sur Horizon 

 
Horizon est une application professionnelle basée sur des Notes qui vous 
permet d’accéder : 

  À l’intranet de Vesuvius, qui propose des actualités divisées par 
département, unité ou région 

  Aux sites professionnels importants qui vous proposent des informations 
particulièrement sensibles pour l’entreprise 

  Aux signets et liens qui vous aident à réaliser les tâches quotidiennes 
dans Notes de manière plus cohérente et efficace. 

Navigation sur la page d’accueil Horizon 
Lorsque vous ouvrez Horizon pour la première fois, vous êtes orienté vers la 
page d’accueil de l’entreprise. 

L’écran est divisé en trois domaines principaux : 

  Les listes déroulantes situées en haut, qui permettent de choisir les 
parties de Horizon que vous affichez 

 
  Le lien vers les actualités situé à gauche 
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  Les fonctions de recherche et lien web situées en bas. 

 
Le sujet suivant vous propose une vue générale de chaque partie avec une 
brève démonstration animée. 

CONSEIL : Pour accélérer, interrompre ou revenir en arrière dans la 
démonstration, utilisez les boutons situés en bas de l’écran. 

Une fois que vous vous êtes connecté dans Notes, le premier écran auquel 
vous accédez est la page d’accueil d’Horizon. 

CONSEIL : Si vous fermez la page d’accueil d’Horizon, vous pouvez la rouvrir 
plus tard en accédant à l’espace de travail (Workspace) dans Notes. Pour 
accéder à l’espace de travail dans Notes : 

  Dans la barre d’outils située à gauche de la fenêtre Notes, cliquez sur 
l’icone Applications située en bas et encerclée en vert 
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  Cliquez sur Workspace. 

  Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur l’icone Horizon Workspace. 

 
  

Ma Page 
L’écran Ma Page est le moyen recommandé pour enregistrer des liens vers 
vos applications Notes favorites. 

 
Ma Page vous permet également de conserver une liste personnalisée des 
raccourcis vers les articles d’actualités et vers les sites internet : 

  Pour enregistrer un article auquel vous souhaitez accéder plus tard lors 
de votre navigation dans l’Intranet de l’entreprise, cliquez sur le lien Add 
to My Page situé en haut de l’écran. 
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Ajouter une application en utilisant Ma Page 
Pour ajouter une application dans Ma Page: 

  Localisez l’Onglet auquel vous souhaitez ajouter un signet Application, 
puis cliquez sur l’un des liens vides Edit. 

 
  Dans la boîte de dialogue qui apparaît, saisissez le titre du lien, puis 

cliquez sur le bouton radio de la base de données, et ensuite sur le 
bouton select…    

 
  La fenêtre Database Selection List apparaît, triéeen colonnes, par 

exemple par Database Description. 

NOTE: Si vous ne voyez pas cette fenêtre, consultez la section ci-dessous sur 
les Recherches et tri dans le catalogue de bases de données. 
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  Pour détecter rapidement la base de données dans laquelle vous 

souhaitez effectuer une recherche, saisissez les premières lettres du nom 
de la base de données, puis appuyez sur la touche Enter 

  Sélectionnez la base de données à laquelle vous souhaitez vous connecter 
et effectuez un double-clic pour ajouter un lien dans la grille sur Ma Page 

  Cliquez maintenant sur le lien dans Ma Page pour vérifier que la base de 
données s’ouvre dans Notes. 

NOTE: Si vous n’avez pas le droit d’accéder à une base de données, une boîte 
de dialogue apparaît qui vous propose d’adresser un e-mail au propriétaire de 
la base de données pour lui demander la permission. 

Recherches et tri dans le catalogue de bases de données 
La méthode recommandée pour trouver la base de données dont vous avez 
besoin est la suivante : 

  Dans le panneau inférieur, en bas à gauche de la fenêtre Ma Page, cliquez 
sur la boîte de dialogue de Recherche à coté de la grande loupe. 

 
  Saisissez ‘Vesuvius Database Catalog’, puis cliquez sur la loupe 
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  Le catalogue de bases de données Vesuvius  s’ouvre 
 

 
  Effectuez un double clic sur le Titre situé en haut des colonnes pour trier 

cette colonne selon la Description des bases de données (Database 
Description). 

NOTE : Vous pouvez trier la base de données selon tous les autres titres de 
colonnes, par exemple Propriétaire ou Serveur,exactement de la même 
manière. 

La méthode de tri que vous choisissez détermine l’affichage des bases de 
données lors de vos recherches à partir de la fonction recherche de Ma Page en 
suivant les étapes énumérées dans Ajouter une application en utilisant Ma 
Page. 
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Utilisation de l’e-mail 

 
Lorsque vous ouvrez votre application e-mail pour la première fois, une fenêtre 
apparaît avec les quatre dossiers principaux qui vous permettent d’organiser 
vos e-mails. 

Inbox – affiche les e-mails qui vous ont été adressés. 

CONSEIL : Vous pouvez trier cet affichage en fonction des sujets. Pour le faire, 
cliquez sur Views -> Mail threads 

Drafts – contient tous les brouillons de messages que vous avez composés 
sans les avoir encore envoyés. 

Sent- contient les copies enregistrées des messages que vous avez envoyés. 

Trash – contient les e-mails que vous avez supprimés. 

CONSEIL : Ce dossier vous permet de récupérer des e-mails que vous auriez 
accidentellement effacés. Ce n’est que lorsque vous videz le dossier de la 
corbeille que les e-mails sont définitevement supprimés de votre système. 

  

Création d’une signature 
Pour ajouter une signature professionnelle à tous les messages que vous 
envoyez : 

  Mettez à jour vos données personnelles dans le carnet d’adresses 
Vesuvius. Attendez environ deux heures pour que ces données soient 
dupliquées dans le répertoire élargi de Vesuvius. 

  Utilisez le créateur de signature  e-mail  de l’entreprise pour créer votre 
signature. 

Mise à jour de vos données personnelles 
  Dans l’espace de travail Notes, effectuez un double clic sur l’icone du 

carnet d’adresse Vesuvius pour ouvrir l’application. 

  Dans l’application, recherchez votre nom en en saisissant les premières 
lettres. 
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  Une fois que vous avez trouvé votre nom, effectuez un double clic pour 

ouvrir et mettre à jour vos données personnelles. 

  Il y a plusieurs pages de données personnelles que vous pouvez remplir. 
Pour le moment, saisissez simplement les données indispensables de la 
signature professionnelle: 

 
  Attendez environ deux heures pour vous assurer que vos modifications 

ont été dupliquées sur le répertoire élargi de Vesuvius. 

NOTE: Évitez de modifier directement le répertoire élargi de Vesuvius car vos 
modifications seraient perdues lors de la mise à jour suivante de l’application. 

Création de la signature professionnelle 
Accédez à la page d’accueil d’Horizon et utilisez la fonction recherche pour 
localiser et ouvrir la base de données des signature e-mail (voir Recherches et 
tri dans le catalogue de bases de données pour plus d’informations). 
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Vous pouvez accéder à un guide complet sur la mise à jour des informations 
du répertoire Vesuvius en cliquant sur le bouton Aide. 

  Dans l’espace de travail Lotus Notes, ouvrez le Catalogue élargi des bases 
de données Vesuvius pour vérifier que les modifications que vous y avez 
apportées ont été appliquées. 

  Cliquez sur le bouton Créer/ Mettre à jour ma Signature 

  Vérifiez que votre signature a été modifiée en créant un nouvel e-mail 
(voir Envoyer et répondre à un e-mail pour plus d’informations). 

  

  

Envoyer et répondre à un e-mail 
Pour envoyer un e-mail : 

Cliquez sur le bouton New Memo, puis adressez l’e-mail en utilisant la 
fonction Consultation du répertoire  dans les champs To, cc et bcc. 
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Tapez un bref titre d’e-mail dans le champ Sujet et le corps de votre message 
dans la grande zone située en dessous. 

Ajouter une pièce jointe 

Pour ajouter une pièce jointe : 

  Cliquez sur File -> Attach… 

  Dans la boîte de dialogue qui apparaît, recherchez le fichier que vous 
souhaitez envoyer. 

  Cliquez sur le bouton Create. 

NOTE : Lorsque vous répondez à des e-mails contenant des pièces jointes, 
quand vous cliquez sur le bouton Répondre ou Répondre à Tous, choisissez 
l’option ‘Répondre avec l’historique uniquement’. Ceci réduit l’espace requis par 
votre fichier e-mail sur le serveur ou disque dur. 

  

Consultation du répertoire 
Placez-vous  dans le champ marqué To et commencez à saisir le nom de 
famille des destinataires du message. 

 
La fonction Notes proposera l’adresse e-mail du destinataire pendant que vous 
la saisissez. 

Pour voir une liste de tous les contacts du répertoire qui vous sont 
disponibles : 

  Cliquez sur les mots To, cc ou bcc, ou  

  Cliquez sur le bouton Memo. 
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NOTE : Les contacts sont classés par noms de famille, donc pour utiliser la 
fonction de recherche du répertoire, vous devez toujours saisir le nom de 
famille. 

  

Archivage 
Une archive est une copie d’une application que vous pouvez créer pour 
enregistrer des informations qui ne sont plus utilisées. Comme une réplique, 
une archive contient tous les documents et éléments de présentation de 
l’application d’origine. Cependant, l’archive ne transmet jamais les 
modifications vers l’application d’origine. 

Création d’une Archive 
Lors de la création d’une archive, il est important de vérifier où vous pouvez 
l’enregistrer.  En cas de doute, veuillez conulter le personnel d’assistance 
informatique de votre site.   

  Depuis votre boîte de réception, cliquez sur l’option : Actions -> 
Archive -> Create Criteria. 

  

 
  Saisissez un nom pour cette archive dans le champ Descriptive name. 

  Naviguez vers le lecteur et le fichier recherché et sélectionnez la position 
où vous souhaitez enregistrer l’archive. 

CONSEIL : La position et le nom de fichier conventionnel recommandés pour 
votre archive est : 
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Acceptez le nom de fichier suggéré par Notes, puis ajoutez l’année pour 
terminer le nom du fichier, par exemple : 
‘archive\a_andred2010.nsf’. 

  Cliquez sur OK, puis cochez la case située à coté de : Enable this 
criteria. 

Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez sur Selected by User dans la liste 
déroulante puis cliquez sur OK. 

 
  Cliquez sur No dans la fenêtre qui apparaît et demande si vous soujaitez 

créer une annexe à l’archive. 

  Pour que l’Archive soit disponible, vous devez enregistrer un simple test / 
e-mail non désiré dans l’archive. 

  Depuis le menu Actions, cliquez sur Archive -> Archive Selected 
Documents, puis dans la boîte de dialogue Move to Archive 
Destination, sélectionnez le Descriptive name que vous avez saisi 
auparavant, par exemple 2010 Mail archive. 

NOTE : La méthode de création d’archive indiquée ci-dessus génère la création 
d’un nouvel ID de réplication  et permet d’éviter les problèmes futurs liés à la 
restauration des e-mail. 

La première fois que vous effectuez cet archivage, vous verrez une fenêtre de 
progression en bas de l’écran comme suit : 

 
  

Archivage  des e-mails 
Après la configuration des e-mails comme e-mails d’archive Selected by User 
selon la description, vous pouvez archiver les e-mails comme suit : 
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  Si vous souhaitez archiver une rangée d’e-mails, faites les glisser dans la 
colonne centrale de votre boîte de réception pour faire une sélection 
groupée 

  Filtrez les e-mails que vous ne souhaitez pas archiver en maintenant une 
pression sur la touche Control et en cliquant sur les e-mails que vous ne 
souhaitez pas archiver, jusqu’à  l’obtention d’une liste d’e-mails 
sélectionnés. 

 
  Depuis votre boîte de réception, élargissez la vue avec Actions > 

Archive > Archive Selected Documents. 

Gestion de votre quota d’e-mails 
Si l’espace sur le disque occupé par votre application e-mail dépasse l’espace 
prévu au départ par votre administrateur système, il peut être nécessaire de 
compresser cet espace : 

  Avec votre application e-mail ouverte, cliquez sur File > Application > 
Properties 

  Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur l’onglet ‘i' pour obtenir 
des informations 
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  Cliquez sur le bouton % used. 

  Si l’espace utilisé est inférieur à 95% de l’espace prévu sur le disque, 
cliquez sur le bouton Compact. 

Gestion des contacts  dans votre répertoire personnel 
La fonction contacts ou répertoire personnel  peut être utilisée pour enregistrer 
des coordonnées – par exemple, vous pouvez enregistrer les éléments suivants 
au sujet de vos fournisseurs, collègues et clients : 

  noms, 

  numéros de téléphone, 

  adresse e-mail. 

Pour ouvrir le répertoire : 

  Allez sur la page d’accueil d’Horizon 

  Cliquez sur Mon répertoire (voir Navigation sur la page d’accueil 
Horizon pour plus d’informations). 

 
NOTE: Veillez à utiliser le répertoire personnel pour les contacts externes 
uniquement. Pour consulter les contacts internes, utilisez le Répertoire élargi 
de Vesuvius ou le Répertoire Vesuvius. 

Pour ajouter un contact externe à votre répertoire personnel : 

  Dans votre boîte de réception, effectuez un clic-droit sur un e-mail 
envoyé par la personnne don’t vous souhaitez enregistrer les 
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coordonnées, puis cliquez sur Add Sender to contacts. 

 
  Le contact apparaît dans votre répertoire personnel 

 
  

  Pour supprimer un contact du répertoire personnel, sélectionnez le 
contact que vous souhaitez suppriimer puis cliquez sur Actions -> 
Remove. 

Établissement  de notifications d’absence 
Pour établir une notification d’absence : 

  Cliquez sur le bouton More situé plus haut dans la boîte de réception, 
puis sur absence. L’écran suivant apparaît : 
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  Définissez les dates de votre absence. Pour régler la période de temps en 
intervalle horaire, cochez la case Specify hours. 

  Indiquez dans le champ Additional body text des instructions 
supplémentaires pour les personnes qui souhaitent vous contacter. 

  Pour fournir des informations supplémentaires à un sous-groupe 
sélectionné dans votre liste de contacts, remplissez l’écran Alternate 
Notification. 

  Cliquez sur Enable and Close. Un message de confirmation apparaît 
avec les dates et heures que vous avez définies auparavant. 

  L’effet de cette action dans la version 8.5 de Notes est immédiat. Les 
collègues qui vous envoient un message seront avertis de votre absence. 

 
  Lorsque vous reprenez votre poste, vous êtes informé du nombre de 

notifications qui ont été envoyées en votre absence, et de leurs 
destinataires. 

Calendrier 
Pour ouvrir le calendrier: 

  Allez sur la page d’accueil d’Horizon 

 
  Cliquez sur Mon Calendrier (voir Navigation sur la page d’accueil 

Horizon pour plus d’informations). 
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Vous pouvez utiliser le calendrier pour enregistrer les heures et dates des 
réunions prévues, établir des rappels d’événement et envoyer des invitations à 
une réunion. 

Rendez-vous 
Pour créer un nouveau rendez-vous, cliquez sur le bouton New, sélectionner 
Appointment dans la liste déroulante. 

 
  Remplissez les champs date et heure du rendez-vous. 

  Cochez la case Mark Private pour informer vos collègues ayant accès à 
votre calendrier partagé de votre disponibilité pour d’autres réunions. 

  Utilisez la fonction Notify Me pour créer une alerte qui vous avertira à 
une heure définie de l’imminence d’une réunion. 

  L’heure par défaut à laquelle l’alerte est créée pour ces réunions peut être 
définie dans les préférences du calendrier   

 
Cliquez enfin sur le bouton Save and Close pour confirmer le rendez-vous. 
Les rendez-vous apparaissent maintenant dans la liste des réunions de votre 
calendrier. 

 
  Cliquez sur l’onglet correspondant pour classer les messages par Day, 

Week ou Month. 
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Réunions 
Pour envoyer une invitation à une réunion : 

  Cliquez sur le nouton New, puis sélectionnez Meeting dans la liste 
déroulante 

  Saisissez les noms des destinataires des e-mails dans les champs 
Required, Optional et FYI dans la boîte de dialogue Réunion : 

 
Vérification de la disponibilité des participants 

Pour vérifier la disponibilité des participants : 

  Cliquez sur l’onglet Find Available Times après avoir saisi les noms et 
adresses des destinataires des invitations aux réunions. 

 
  Cliquez sur Save and Send Invitations dans la boîte de dialogue qui 

apparaît. 

  Les destinataires des invitations à la réunion recevront un dialogue de ce 
type : 

 

 

Liste de choses à faire 
Pour ouvrir le panneau des choses à faire : 
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  Allez à la page d’accueil d’Horizon 

 
  Cliquez sur Mon Calendrier (voir Navigation sur la page d’accueil 

Horizon pour plus d’informations). 

  Dans l’angle supérieur gauche de l’écran, cliquez sur le mot Calendrier, 
puis sur Switch to To Do 

 
Utilisez la liste des choses à faire pour suivre et planifier le progrès des tâches 
et acttions à réaliser pour vous-même ou pour un groupe de Contacts. 

Paramétrage des préférences d’utilisateur e-mail 
Couleurs de l’expéditeur 

Vous pouvez utiliser un code de couleurs pour indiquer visuellement qui est 
l’auteur d’un message : 

Pour le faire : 

  Dans la boîte de réception, cliquez sur le bouton More puis sur 
Preferences -> Mail tab-> Senders Colours tab 

 
  Cliquez sur la flèche vers le bas à coté de la boîte de dialogue Sender 

names qui apparaît 
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  Dans la fenêtre de dialogue Select names qui apparaît, recherchez et 

sélectionnez le nom de famille de l’expéditeur auquel vous souhaitez 
attribuer un code couleur 

  Cliquez sur ajouter Add les adresses e-mail à la fenêtre Names 

  Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre de dialogue Preferences, puis 
sélectionnez les couleurs Background et Text que vous souhaitez voir 
apparaître dans la boîte de réception. 

 
Votre boîte de réception sera maintenant codée par couleurs, selon le schéma 
de couleurs que vous avez choisi. 

Accès et Délégation 
Vous pouvez autoriser certaines personnes à accéder à toutes les fonctions de 
gestion des informations personnelles disponibles dans Notes et leur déléguer 
l’autorisation de créer et répondre à des éléments en votre nom. 

Pour les e-mails : 
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  Dans la boîte de réception, cliquez sur le bouton More puis sur 
Preferences -> Access and Delegation tab -> Access to your Mail 
& Calendar 

  Pour désigner une nouvelle personne ou un groupe à qui vous accordez 
l’accès, cliquez sur Ajouter, puis indiquez la personne ou le groupe à 
ajouter dans la fenêtre Just this person or group 

 
  Ensuite, dans la fenêtre Accès, sélectionnez dans la liste déroulante le 

niveau d’accès que vous souhaitez déléguer attribuer à cette personne. 

Messagerie instantanée Sametime 
La messagerie instantanée Sametime est un service de messages textuels qui 
vous permet de communiquer en temps réel avec un autre utilisateur dans 
Vesuvius. 

Connexion 
Si votre client Lotus Notes est configuré pour Sametime, vous verrez 
apparaître la fonction Sametime à coté de votre document de localisation dans 
l’angle inférieur droit de de votre fenêtre Lotus Notes. Pour vous connecter : 

  Cliquez sur la barre d’état Sametime comme indiqué sur l’image ci-
dessous 

 
  Puis cliquez sur ‘Log on to Instant Messaging’ 

  Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur 
‘Log on’. 

Changement de statut et déconnexion 
Pour modifier votre statut Sametime après vous être connecté : 

  Cliquez à nouveau sur la barre d’état Sametime puis cliquez sur l’une des 
options représentées ci-dessous. 



Guide de formation pour les utilisateurs d’Office - Client élémentaire Lotus 
Notes 8.5 

22 

 
Pour mettre fin à votre session Sametime : 

  Cliquez sur la barre d’état Sametime et sélectionnez Log off instant 
messaging. 

Création d’un Contact et d’un Groupe 
Vous pouvez utiliser la messagerie Sametime avec toute personne qui est 
connectée au service. 

CONSEIL : Pour contacter rapidement un utilisateur et éviter d’avoir à 
rechercher dans tout le répertoire Vesuvius, il est avantageux de maintenir 
votre propre liste de Contacts – appelée ‘buddy list’. 

La création d’un groupe vous aide à organiser vos contacts Sametime pour 
pouvoir facilement les localiser.  

  Utilisez la barre d’outils Sametime située en haut de l’écran, cliquez sur le 
bouton’Add to Contact List’ 

 
  Recherchez maintenant un contact dans la liste dans le répertoire 

Vesuvius, et créez un groupe dans votre liste de contacts. 

 
  Click ‘Add’ to confirm your selection.  You will now see the contact in 

your list. 



Utilisation de l’e-mail 

23 

 
  

  Vous pouvez savoir si un utilisateur est connecté grâce au signe vert situé 
à coté du nom du contact. 

  Pour communiquer avec un Contact, effectuez un double-clic sur le nom 
du Contact. 

 
  

Sur quel Serveur dois-je me connecter ? 
Il vous est recommandé de vous connecter au serveur Sametime qui a été 
affecté à votre zone géographique de la manière suivante : 

NAFTA & R.O.W LNDCS01.vesuvius.com 

Europe LNDGS01.vesuvius.com 

Chine LNSZS01.vesuvius.com 
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Version de Notes 
Cette aide d’utilisation est prévue pour Lotus Notes 8.5 (ici appelé simplement 
‘Notes’), et toutes les options des menus se réfèrent à cette version ; pour les 
versions précédentes, veuillez consulter le site IBM website. 

Dans les versions précédentes de Notes, les applications sont nommées bases 
de données. 

  

  

https://www.ibm.com/developerworks/lotus/documentation/domino/
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