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Présentation

Le Chat dans le webmail Zimbra est un système de messagerie instantanée réservé à l'Université de Montpellier et permettant de discuter
avec une personne de l'université, connectée au même moment.

L'objectif de ce Chat est de favoriser des communications interactives et plus rapides au sein d'une équipe ou bien d'un service.

Pour pouvoir l'utiliser, à la première utilisation il faut commencer par l'activer dans Zimbra.

Activation du Chat

Actions Résultat

Pour la première utilisation, une fois connecté sur le webmail
Zimbra (  Communication  Mail), il est nécessaire de seENT 
rendre dans les   ;Préférences

Choisir le menu   (une zimlet est une extension duZimlets
fonctionnement de Zimbra) ;

Dans la liste des Zimlets disponibles, activer (en cochant) la zimlet
" " ,;OpenChat Zimlet

Ensuite, il faut enregistrer ce changement de préférence en
cliquant sur le bouton   ;Enregistrer

https://ent.umontpellier.fr/


Puis valider ( ) le rechargement de l'application Zimbra ;Oui

Une fois le webmail rechargé, la fenêtre de Chat apparaît alors en
bas à droite.

Cette activation n'est à réaliser qu'une seule fois, désormais la fenêtre de Chat s'ouvrira automatiquement lors votre connexion au webmail
Zimbra.

Si vous ne souhaitez plus avoir le Chat dans votre webmail Zimbra, il suffit de retourner dans les Préférences, Zimlets, puis décocher "Open
Chat Zimlet" .

Ajout d'un contact

Afin de pouvoir discuter avec une personne, il faut au préalable l'ajouter en tant que contact et la personne doit faire de même.

Actions Résultat



Dans la fenêtre Chat, cliquer en haut à droite sur

Sélectionner "Ajouter un contact", ce qui fait apparaître une boîte
de saisie

Dans cette boîte de saisie, vous allez pouvoir saisir l'adresse
email de la personne avec qui vous souhaitez discuter ainsi qu'un
surnom.

A l'instar de la saisie d'une adresse dans un mail, le webmail
Zimbra va vous proposer automatiquement de compléter votre
saisie.

Attention, il est impératif de renseigner une adresse email valide
de type  .Prenom.Nom@umontpellier.fr

Valider l'ajout en appuyant sur .OK



Une invitation est alors envoyée au contact afin de lui demander
s'il souhaite discuter avec vous.

Dans votre fenêtre Chat cela apparaît avec un

Chez la personne contactée, si le Chat est bien activé comme
, votre demande apparaîtdécrit dans la première étape

sous la forme d'un bandeau en haut du webmail Zimbra

sous la forme d'une cloche rouge (notification) à coté de votre
nom dans la fenêtre de Chat

La personne contactée peut alors cliquer sur votre nom au niveau
de la cloche rouge et une fenêtre de dialogue s'ouvre lui
demandant de valider qu'il souhaite discuter avec vous.



Après validation de sa part, lorsque vous êtes tous les deux
connectés, votre état passera alors au vert.

Etat

L' état sur le Chat permet d'identifier si vous êtes disponible pour discuter via le Chat ou non. De base, il y a 4 états possibles: Connecté,
Occupé, Absent et Invisible.

Actions Résultat



Lorsque vous venez de vous connecter sur le webmail Zimbra,
votre état est " ".Connecté

Ainsi, vous apparaissez dans la liste du Chat de vos
correspondants comme disponible:

Vous pouvez modifier votre état en cliquant sur CONNECTE

l'état Connecté est celui permettant le Chat
l'état Occupé indique à vos correspondants que vous êtes
présent mais indisponible pour discuter
l'état Absent indique à vos correspondants que vous n'êtes
pas présent
enfin, l'étant Invisible vous fait apparaître non connecté
auprès de vos correspondants alors que votre Chat est bien
ouvert

S'il n'y a pas d'activité dans votre webmail Zimbra pendant plus
d'une minute alors votre état passe automatiquement à "Absent"



Vous pouvez régler ce temps d'absence automatique en cliquant
sur :

puis Préférences
puis, sélectionner le délai souhaité dans le menu déroulant "D

".élai d'inactivité

Communiquer

Actions Résultat



Lorsque la personne avec qui vous souhaitez discuter est en ligne

, il faut double cliquer sur son nom pour ouvrir une fenêtre de
discussion spécifique.

Pour envoyer le message, il suffit de l'écrire dans la zone "Entrer
un message" et de valider en appuyant sur la touche Entrée.

Le message est alors affiché instantanément dans la messagerie
du destinataire qui peut alors y répondre s'il le souhaite.



Pour gagner de la place à l'écran, il est possible de réduire la taille
des fenêtres de Chat en cliquant deux fois sur la barre bleue.

De même, même si la fenêtre de Chat avec une personne est
fermée en cliquant sur la croix, elle s'ouvrira à nouveau si la
discussion est reprise.

Les communications de Chat sont sauvegardées dans un dossier
spécial appelé  .Discussions

Ce dossier contient toutes les discussions passées, vous pouvez
les supprimer si vous le souhaitez.

Classement dans des groupes

Actions Résultat



Si vous avez de nombreux contacts, il peut être utile de les
classer dans des groupes. Attention, il s'agit uniquement d'un
classement et non d'une communication par groupe.

Pour cela, il faut commencer par créer le groupe en cliquant sur

Ensuite, sélectionner " ".Nouveau groupe de contacts



Saisir le nom du groupe dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, puis
valider sur .OK

Cela a pour effet de créer un nom de groupe dans la liste des
contacts.



Il ne reste plus qu'à transférer les contacts dans le groupe pour les
classer.

Pour cela sélectionner le contact et le glisser/déposer avec la
souris dans le groupe.
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