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Gérer les calendriers dans Outlook 



Afficher le calendrier d’un autre agent  
Pour faciliter l’organisation d’une réunion ou simplement vérifier une 
disponibilité, il est possible de consulter les agendas de n’importe quel agent 
du CD67 ou du CD68. 

 

Dans OUTLOOK 

Pour commencer, ouvrez Outlook puis allez à 
l’espace Calendrier 

 

Dans le bandeau supérieur, cliquez sur 
Affichage Planification dans l’onglet 

Organiser 

 

 

Dans le WEBMAIL (OWA) 

Pour commencer, ouvrez le Webmail puis allez 
à l’espace Calendrier 

Dans le bandeau de gauche,  
cliquez sur Ajouter un calendrier 

 

 
 

https://outlook.office.com/mail/inbox


Cliquez sur l’icône Ajouter un calendrier 

 

Saisissez le nom d’un agent du CD67 ou du 
CD68, sélectionnez-le dans la liste  

puis cliquez sur Calendrier pour l’ajouter et 
enfin sur OK pour valider.  

 
NB : il est possible d’ajouter plusieurs 

utilisateurs à la fois. 

 

 

 

Cliquez sur Ajouter à partir de l’annuaire 

 
 

 

Saisissez le nom d’un agent du CD67  
ou du CD68 (ainsi que le prénom si nécessaire) 

puis cliquez dessus  
lorsqu’il s’affiche 

NB : il est possible d’ajouter plusieurs utilisateurs 
à la fois. 

 

 

 

 

 

 

 



Le calendrier de votre contact s’affiche 
désormais dans “Calendriers partagés” 

 

Sélectionnez-le pour l’afficher et  
vérifier les disponibilités 

 

Cliquez sur Ajouter pour valider l’ajout du 
calendrier 

Le calendrier de votre contact s’affiche 
désormais dans “Calendrier des contacts” 

 

 

 
 

 

 



Afficher les détails du calendrier d’un autre agent 
Dans certains cas, seules des informations de disponibilité s’affichent dans le 
calendrier de votre correspondant. Il est néanmoins possible de lui faire une 
demande pour afficher plus de détail. 

NB : cette option n’est pas accessible depuis le Webmail. Pour afficher les détails du 
calendrier d’un autre agent, celui-ci doit vous en donner l’autorisation depuis son 
compte mail. 

Pour faire une demande d’ouverture des détails liés aux éléments de calendrier d’un 
utilisateur, double-cliquez sur une plage horaire occupée. 

 

Dans la fenêtre de dialogue qui s’affiche, validez la demande en cliquant sur Oui 

 



Finalisez ensuite l’envoi de votre demande en cliquant sur Envoyer. 

NB : il est possible d’envoyer au passage une autorisation d’accès aux détails de 
votre calendrier en modifiant le champ Détails 

 

Une fois votre demande acceptée par votre correspondant,  
les détails des éléments de son calendrier s’affichent. 

 


