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Objectif :
-Appréhender l'intérêt de la messagerie 
instantanée
-Quelle messagerie instantanée
-Instaurer des habitudes d'utilisation
-Quelle messagerie instantanée
-Instaurer des habitudes d'utilisation
-Installer MESSENGER (pré requis)
-Configurer l'environnement
-Protéger ma connexion
-Découvrir les outils intégrés



Quel service choisir, pour quel usage?
ICQ est en perte de vitesse, MSN truste le marché, tandis que Yahoo et AIM restent 
assez marginaux. 
MSN Messenger en force
Principal gagnant de cette concurrence : Avec plus de 200 millions d' utilisateurs dans le monde dont 
10 Millions rien qu'en France, Windows Live Messenger reste le messenger le plus utilisé 
actuellement pour discuter de Pc à Pc de n' importe ou sur la planète pourvu que la connexion à 
internet soit possible.... Alors, plus d'alternative ? 

Quelle messagerie instantanée ?

internet soit possible.... Alors, plus d'alternative ? 
Faut-il adopter pour autant MSN Messenger ? Cela n’est pas dit. C’est une question de goût et 
d’usage. Les clients d’AOL par exemple ou les adeptes de MonYahoo!, le service personnalisable de 
Yahoo!, trouveront un intérêt évident à adopter leurs outils de messagerie respectif. Pour peu bien sûr 
que leurs amis l’adoptent aussi... 
Tout dépend des usages...
S’il s’agit par exemple de communiquer au sein d’une entreprise, ou de papoter entre membres d’une 
famille, on aura tout intérêt à examiner précisément ses besoins, sérieux ou ludiques, et à les mettre 
en face des fonctionnalités proposées.. Pas toujours évident. 
Ainsi, derrière son apparente simplicité et son interface rugueuse, AIM d'AOL sera sans doute le 
mieux à même d’accueillir vos conseils de famille (ou d’administration) : les salons de chat restent mieux à même d’accueillir vos conseils de famille (ou d’administration) : les salons de chat restent 
praticables même avec une trentaine de participants. 
Autre exemple, celui d'ICQ. Il est ainsi le seul à permettre la lecture des messages en "direct absolu". 
L'interlocuteur voit s'afficher les lettres au fur et à mesure de la frappe et on y dialogue de de manière 
extrêmement naturelle, presque comme à l'oral. Toujours concernant ICQ, soulignons au passage que, 
des quatre standards de la messagerie instantanée, c’est de loin le plus ouvert en matière de courrier 
électronique : avec lui, vous pourrez utiliser le compte mail de votre choix, et non un webmail 
imposé.



Instaurer des habitudes d'utilisation

Même si l’outil permet de communiquer de façon semi directe, il est nécessaire de prendre en 
compte quelle règle d’utilisation dite « de savoir vivre ».

Le paramétrage va définir vis-à-vis de votre carnet de contact la façon don vous allez vous 
rendre disponible…

La gestion du statut:



Installer Windows Live Messenger
Télécharger WLM
(Windows Live Messenger)



Installer Windows Live Messenger



Configurer l’environnement



Utilisation courante de WLM

Découverte de Wlm en videos-formations
http://www.vodeclic.com/parcourir/logiciel/36-windows-live-messenger-8


