Envoyer une pièce jointe sur la messagerie
Cybercollèges42
Une fois connecté sur votre compte Cybercollèges42 puis avoir sélectionné « Collège Marc
Seguin » dans Mes portails (en haut à droite), la messagerie se trouve dans MENU.

Une fois dans votre messagerie, vous arriver sur votre boîte de réception. C’est là qu’arrivent
et sont stockés les messages que vous recevez.
Cliquez en haut à droite sur « Rédiger un message ».

Vous arrivez sur ce nouveau cadre :

Commencez par choisir votre destinataire. Pour cela, Cliquez sur « Assistant destinataire ».
Puis choisissez « Ma classe », puis « Enseignants », puis cliquez dans la colonne de droite
pour sélectionner le ou les destinataires à qui vous souhaitez envoyer votre message :

Enfin cliquez sur « Fermer l’assistant »

Une fois cela fait, vous pouvez rédiger votre mail.
Dans le cadre « Objet », donnez un titre à votre message (« Devoirs d’anglais Family » dans
l’exemple ci-dessous).
Dans le cadre de texte, posez votre question ou précisez ce que contient votre message (par
exemple quelles sont vos pièce(s) jointe(s)).
Tout en bas, cliquez sur « Sélectionner des fichiers » si vous voulez ajouter une ou plusieurs
pièce(s) jointe(s).

En cas d’ajout de pièce jointe, une boîte de dialogue va s’ouvrir pour que vous puissiez
sélectionner le ou les documents que vous souhaitez envoyer. Retrouvez l’endroit où vous
avez enregistré vos documents, puis sélectionnez le document et cliquez sur « ouvrir ».

Vous pourrez ensuite « Supprimer » votre fichier (si vous vous êtes trompé) ou en ajouter un
autre (en cliquant sur « Ajouter un média »).
Si vous avez terminé, il ne vous reste plus qu’à cliquer sur « Envoyer le message »

Si tout s’est bien passé, vous serez de retour dans votre boîte de réception avec un
message confirmant l’envoi de votre message.

