
Module e-HealthBox 

Vous accédez à ce module via le menu « internet »-« e-HealthBox » ou par le 

raccourci clavier Ctrl-J 

 

C’est la fenêtre de votre boîte mail qui s’ouvre. 

 

Boîte mail 

Bouton ‘Ecrire un nouveau message’ : ce bouton ouvre le module de même 

nom qui vous permettra de rédiger un mail. 

 

 

Bouton ‘Quitter’ : ce bouton ferme le module en cours. 

 



Cadre e-HealthBox 

 

 

Bouton ‘Recevoir’ : ce bouton affiche les mails que l’on vous a envoyés et qui 

sont provisoirement archivés sur la plateforme e-Health, dans votre  

e-HealthBox. Ils sont affichés dans la grille qui occupe le haut de l’écran. 

Grille d’affichage : chaque ligne correspond à un mail. Les colonnes affichées 

indiquent la date de réception, la nature ou la profession de l’expéditeur, son 

nom, son prénom et l’objet du mail reçu 

Bouton ‘Envoyés’ : ce bouton affiche les mails que vous avez envoyés et qui 

sont provisoirement archivés sur la plateforme e-Health. Ils sont affichés dans 

la grille qui occupe le haut de l’écran. 

Bouton ‘Lire’ : ce bouton télécharge et ouvre le mail qui est sélectionné dans la 

grille. Son contenu s’affiche dans la zone de texte situé en dessous de celle-ci.  

Le message sera enregistré sur le serveur. 

Si le message a été rédigé directement dans le client mail de l’expéditeur, son 

texte apparait dans la zone de contenu. Si le message était sous forme de 

fichier joint, c’est l’adresse de celui-ci qui s’affiche. Le bouton ‘Voir le fichier’ 

qui est apparu à l’ouverture du mail vous permet d’accéder à ce fichier via 

l’explorateur Windows. 

Si le message est accompagné de pièces jointes, le bouton ‘Voir les pièces 

attachées’ qui est apparu à l’ouverture du mail vous permet d’accéder à ce(s) 

fichier(s) via l’explorateur Windows. 

Bouton ‘Accusés’ : ce bouton vous informe du devenir d’un mail envoyé par 

vos soins et sélectionné dans la grille d’affichage. Ces informations 

apparaissent dans la zone de contenu. Vous apprendrez ainsi quand le message 

a été publié sur la plateforme e-Health, quand il a été reçu et quand il a été lu 

par son/ses destinataire(s). 



Bouton ‘Effacer’ : ce bouton efface de la plateforme e-Health le mail qui est 

sélectionné dans la grille. 

 

Cadre historiques 

 

Bouton ‘Reçus’ : ce bouton affiche les mails que l’on vous a envoyés et qui sont 

archivés sur votre PC (ou sur le serveur de votre réseau). Ils sont affichés dans 

la grille qui occupe le haut de l’écran. Vous pouvez effacer le mail en 

sélectionnant la ligne pour la mettre en vidéo inverse puis en cliquant sur 

delete. Attention l’effacement est définitif. 

Bouton ‘Envoyés’ : ce bouton affiche les mails que vous avez envoyés et qui 

sont archivés sur votre PC (ou sur le serveur de votre réseau). Ils sont affichés 

dans la grille qui occupe le haut de l’écran. Vous pouvez effacer le mail en 

sélectionnant la ligne pour la mettre en vidéo inverse puis en cliquant sur 

delete. Attention l’effacement est définitif. 

Bouton ‘Voir message/ pièces attachées’ : ce bouton vous permet d’accéder à 

ce(s) fichier(s) via l’explorateur Windows. 

Bouton ‘Carnet d’adresses’ : ce bouton ouvre le module de même nom qui 

vous permet de conserver les adresses eHBox de vos destinataires habituels. 

 

Module Nouveau Message 

Vous accédez à ce module via le Bouton ‘Ecrire un nouveau message’  

 



Choisir un ou plusieurs destinataires 

Soit 

Vous sélectionnez un destinataire dans votre carnet d’adresses en inscrivant les 

premières lettres de son nom dans la zone de texte ‘Pour’. Une fois que le 

destinataire choisi apparait, faites-le descendre dans la zone des destinataires 

via le bouton recouvert d’une flèche verte dirigée vers le bas. 

 

 

 Recommencez l’opération pour ajouter un autre destinataire. Vous pouvez 

remarquer que c’est le numéro inami du destinataire qui apparait alors dans la 

zone des destinataires. Les différents numéros inami sont séparés par un point-

virgule. 

Soit 

Vous inscrivez directement le numéro inami du destinataire dans la zone des 

destinataires. Si vous ajoutez un autre destinataire, séparez Les différents 

numéros inami par un point-virgule. 

 

Rédiger le message 

Soit 

Vous inscrivez le message directement dans la zone de contenu 

Soit 

Vous rédigez votre message dans un fichier (Word ou PDF ou RTF ou TXT etc…) 

et vous joignez ce fichier par le bouton ‘Fichier’ qui ouvre une boîte de 

dialogue Windows classique par laquelle vous indiquez le chemin du fichier à 

envoyer sur votre ordinateur. 

 



Demander une notification 

 

 

De ‘publication’ : en cochant cette case, vous demandez à recevoir un mail qui 

vous indique quand votre message a été publié sur la plateforme e-Health. 

  

De ‘réception’ : en cochant cette case, vous demandez à recevoir un mail qui 

vous indique quand votre message a été reçu par votre/vos destinataire(s). 

 

De ‘lecture’ : en cochant cette case, vous demandez à recevoir un mail qui vous 

indique quand votre message a été lu par votre/vos destinataire(s). 

 

Attributs du message 

‘Crypté’ : en cochant cette case, vous demandez à ce que votre mail soit crypté 

 

‘Important’ : en cochant cette case, vous demandez à ce que votre mail soit 

signalé comme important à votre/vos destinataire(s). 

 

Joindre une/des pièce(s) attachée(s) 

Joignez le fichier par le bouton ‘Joindre’ qui ouvre une boîte de dialogue 

Windows classique par laquelle vous indiquez le chemin du fichier à attacher. 

Répétez l’opération pour chaque pièce jointe. 

 

 



Envoyer le message 

 

Cliquez sur le bouton ‘Envoyer’ pour envoyer le message. Le message sera 

enregistré sur le serveur. Le module se fermera après l’envoi du message. 

 

Quitter le module 

Cliquez sur le bouton ‘Quitter’ pour quitter le module nouveau message. 

 

Module carnet d’adresses 

 

 

 

 



 

Grille d’affichage : chaque ligne correspond à un destinataire. Sélectionnez le 

destinataire à modifier/effacer dans la grille. 

Bouton ‘Effacer’ : ce bouton efface le destinataire qui est sélectionné dans la 

grille. 

Bouton ‘Nouveau contact’ : ce bouton vous permet d’ajouter un contact dans 

votre carnet d’adresse. Dans la zone d’encodage, il faut obligatoirement 

remplir le champ ‘Nom Prénom’ et le champ ‘Numéro inami’. Le champ 

spécialité est facultatif. Valider par le bouton ‘Enregistrer’ 

Bouton ‘Modifier’ : ce bouton vous permet de modifier les données du contact 

de votre carnet d’adresse qui est sélectionné dans la grille. 

 Effectuez les modifications souhaitées dans la zone d’encodage : champs ‘Nom 

Prénom’, ‘Numéro inami’ et ‘Spécialité’. Valider par le bouton ‘Ok’ 

Bouton ‘Quitter’ : ce bouton vous permet de quitter le module. 

 


