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Installation du Client 
Grâce à l'assistant le déroulement de l'installation ce déroule très simplement 
Répondez aux différentes questions de l'assistant 
 

 
 

Notes 

Rien de très 
compliqué ici 
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Choisissez 
l'emplacement des 
fichiers / 
programmes 

Choisissez les 
composants à installer. 
Vous pourrez toujours 
modifier ces choix par 
la commande ajout / 
suppression de 
programmes du 
panneau de 
configuration 

Il vous reste à 
patienter … 
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Premier Lancement de Notes 

 
 

 
 

 

Lors du premier 
lancement il vous 
faut configurer le 
client Notes 

Choisissez le nom 
d'utilisateur et plus 
important le serveur 
Domino (voir 
installation du 
Serveur Domino) 
Vous pouvez aussi 
utiliser Notes en 
mode autonome 

Choisissez le 
type de 
connexion 
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Nom du serveur – 
Protocole et 
adresse IP 

Nom de 
l'utilisateur 
Domino et rappel 
du serveur 

Pour vous connecter il 
faut un identifiant 
(fichier .id) créé lors 
de l'installation du 
serveur. Soit vous 
passez par le réseau 
pour le récupérer ou 
par disquette 
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Configuration de la messagerie 
 

 
 

 
 

Vous choisissez 
les services que 
vous désirez 
utiliser avec Notes 
(en fonction de ce 
qui est configuré 
sur le serveur 
Domino bien sur). 

En fonction de vos 
choix précédent il 
vous faut configurer 
la messagerie en 
serveur entant 

Et en serveur sortant 
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Configuration des News 

 

Le nom de la 
connexion et le mot 
de passe. Un outil 
vous permet d'éviter 
d'avoir à vous 
identifier pour Notes 
quand vous l'avez 
déjà fait sous 
Windows 

Fin de la configuration 
de la messagerie 

Et maintenant 
configuration des 
News (en fonction 
des choix 
précédents) 
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Lotus Notes 
 
Après le 1 ier lancement vous arrivez dans l'interface de Notes. Les questions précédentes ne 
vous seront bien plus posées. 
 

 
 
Si vous créez votre nouvelle page de Bienvenue laissez vous guider par l'assistant, c'est très 
simple. 
 

Et maintenant vous 
pouvez planifier 
l'envoi des messages 
(certain choix sont en 
fonction de votre 
connexion : 
téléphone, réseau ..) 

Vous pouvez choisir de configurer votre page d'accueil ou bien 
de prendre la configuration par défaut 
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Pour plus d'information n'hésitez à consulter l'excellente aide qui accompagne ce produit (si 
vous l'avez installez ??) 

Vous choisissez 
ici les différents 
éléments qui 
doivent 
apparaître dans 
votre page  

Voici un exemple de 
présentation parmi bien 

d'autre 
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Capture venant de l'aide Lotus Notes 


