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Plan du document

• A1 à A9 : Les différents menus du WebClient

• B1 : WebDocuments - La gestion des documents
• B2 : TeamChat - Les groupes de discussion
• B3 : Conférence - La réunion en ligne

Il existe un document détaillé sur le WebClient accessible ici :
http://www.icewarp.fr/download/guides/IceWarp - DeepCastle2 - Guide utilisateur du WebClient.pdf

http://www.icewarp.fr/download/guides/IceWarp%20-%20DeepCastle2%20-%20Guide%20utilisateur%20du%20WebClient.pdf
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A1 - La page de Login
Le choix de la langue

Photo de fond d’écran

le nom d’utilisateur ou son adresse email

Le mot de passe

Note : l’administrateur  peut modifier certaines options de cette page

Pour choisir un autre comptePour conserver le mot de passe
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A2 - Architecture des pages
Menu contextuel

Colonne Applications
Messagerie
Calendriers
Contacts
... Colonne Dossiers

Fenêtre centrale
(Liste des items et contenu)

Colonne 
Messagerie
Instantanée

Menu principal droitRecherches

Dock
(contient les fenêtres réduites)

Menu principal gauche
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A3 – Colonne Applications et menu principal gauche

Messagerie
(en rouge : nombre de messages non lus)

Calendriers

Carnets d’adresses

Documents

Tâches

Notes

Corbeille 
(pour rechercher les éléments supprimés 
ou non délivrés : quarantaine, messages, 
contacts, événements...)

Recevoir, mettre à jour
Indication – Action

Créer un
nouveau
message

TeamChat

WebPhone (Téléphone SIP)
Indication – Action

Conférences (Initialisation
de visioconférences)

Quota disque du compte
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A4 – Fenêtre de la messagerie
Répondre à 
l’expéditeur

Répondre 
à l’expéditeur 
et à tous les 
destinataires

Transférer 
le message

Autres actions
sur le message
sélectionné

Supprimer
le message

Imprimer
le message

est le symbole 
d’un message non lu

Colonne Dossiers

Options 
d’affichage 
du message
(par un clic droit)
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A5 - Menus Recherche

Recherche dans les messages Recherche dans un calendrier

Le menu est différent suivant le contexte : messagerie, calendrier, contacts, documents, notes...
Il est possible de mettre des « or », des « and » sur chaque ligne pour associer plusieurs mots.

Cette version comprend un tout nouveau système d’indexation et de recherche qui lui est propre.

Les recherches sont donc beaucoup plus complètes et plus rapides
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A6 - Menu principal droit

WebChat (Messagerie instantanée)

Etat du compte
Indication – Action

Accès aux Données Personnelles

Paramètres du compte

Etat et options des mobiles
(si ActiveSync est utilisé)

Aide à l’utilisation du WebClient

Vers l’interface tablette

Déconnexion du compte

Vers l’interface d’administration

Paramètres globales du WebClient
(Pour les administrateurs)

Validation en 2 étapes

Notifications

Densité de l’affichage
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A7 – Colonne dossiers - messagerie

Menu de recherche dans les dossiers

Pour créer un nouveau dossier (il faudra choisir son nom et son type)

Tout afficher (y compris les dossiers GroupWare)

Menu contextuel
du dossier

Accessible aussi
par clic droit

Les favoris (à valider dans  Options -> Général -> Paramètres globaux)

Colonne des dossiers
Les dossiers par défaut sont d’abord listés puis les autres par ordre 
alphabétique.
Apparaissent ensuite les dossiers publics dont l’utilisateur fait partie 
puis les dossiers sur lesquels un droit de partage lui a été attribué
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A8 – WebChat - Messagerie Instantanée
Gestion de la fenêtre WebChat

Liste des contacts et leur état

Menu de recherche dans les contacts

Tri des contacts en ligne

Créer un nouveau contact (il suffit de donner son adresse email)
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A9 – Menu Paramètres

Le menu Paramètres permet de personnaliser le WebClient
Ce menu est accessible par le bouton                              (menu principal droit)

Il contient 9 onglets et chaque onglet contient des sous-menus dans la partie gauche.
Toute modification doit être validée par action sur le bouton « Valider ». 

Onglets

Sous Menus

Validation
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B1 – WebDocuments – La gestion des documents

La version intègre un WebDocuments qui est un système complet de gestion de documents. Le WebDocuments est 
un microservice Cloud qui permet toutes les opérations de consultation, modification, révision, téléchargement, 
partage à travers l’interface du WebClient.
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B2 – TeamChat – Les groupes de discussion

Les groupes TeamChat créés par l’administrateur et dont vous êtes membre apparaissent dans la colonne des 
dossiers à gauche.
La salle de discussion TeamChat a été créée par un des membres du groupe
Les différents échanges du groupe apparaissent dans l’onglet « Salle de discussion »
L’onglet « Membres » fait apparaître les membres de la salle de discussion
Il existe une application IceWarp TeamChat indépendante du WebClient disponible sous Windows et iPhone



WebClient Deep Castle 2Septembre 2021

B3 – Conférence – La réunion en ligne

Icone pour lancer la conférence : 

La conférence est un microservice Cloud
Il permet :
- L’échange vidéo et vocal
- Le partage d’écran
- La messagerie instantanée
- L’enregistrement


