Les commandes en ligne d’OutLook

OUTLOOK
Utilisation de lignes de commande
Pour utiliser des commutateurs, dans le menu Démarrer, tapez la commande Exécuter:
Outlook / commutateur
Occasionnellement, vous aurez besoin d'utiliser le chemin d'accès complet à Outlook, de sorte que la
ligne de commande ressemble à:
"C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\Outlook.exe" commutateur /
Notes: Avant d'utiliser un commutateur de ligne de commande, vous devez fermer Outlook et
vérifiez qu'il est fermé dans les processus du Gestionnaire des tâches de l'onglet.
Les chemins qui comprennent des espaces entre les mots doivent être entre guillemets (") et sont
sensibles à la casse. Vous aurez besoin du chemin d'accès complet si vous créez des raccourcis
bureau.
Si vous utilisez Vista, vous pouvez taper la ligne de commande dans le champ Rechercher du menu
Démarrer ou le type Exécuter pour ouvrir la boîte de dialogue Exécuter. La touche Windows + R
permettra également d'ouvrir la boîte de dialogue Exécuter dans Windows XP et Vista.

Commutateurs
/A
Crée un élément avec le fichier spécifié en pièce jointe.
Utilisation:
Outlook / a "C: \ Mes documents \ labels.doc"
Si aucun type d'élément est précisé, sous forme IPM.Note est supposé. Ce commutateur ne peut pas
être utilisé avec les classes de message qui ne sont pas basées sur Outlook.
/ Altvba otmfilename
Ouvre le programme VBA spécifié dans otmfilename, Plutôt que de% AppData% \ Microsoft \
Outlook VbaProject.OTM \. Utilisez ce commutateur lorsque vous avez besoin pour exécuter des
macros pas dans votre fichier VBAProject.
/ Autorun macroname
Ouvre Outlook et exécute immédiatement la macro spécifiée dans macroname.
/ C MessageClass
Crée un nouvel élément de la classe de message spécifié, fonctionne pour n'importe quel formulaire
MAPI valide.
Exemples:
IPM.Activity c / crée une entrée de journal
ipm.appointment c / crée un rendez‐vous
ipm.contact c / crée un contact
ipm.note c / crée un message e‐mail
IPM.StickyNote c / crée une note
IPM.Task c / crée une tâche
/ Checkclient
Demande le gestionnaire par défaut de l'e‐mail, des nouvelles, et les contacts.
/ Cleanclientrules
Démarre Outlook et supprime les règles basées sur le client. Les utilisateurs de comptes utilisés par
les non‐Exchange.
/ Cleandmrecords
Supprime les enregistrements de connexion enregistrés lorsqu'un directeur ou un délégué décline
une réunion. Utilisé par les comptes Exchange Server.
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/ Cleanfinders
Supprime les dossiers de recherche de la banque Microsoft Exchange Server.
/ Cleanfreebusy
Efface et régénère les informations de disponibilité. Ce commutateur peut être utilisé que lorsque
vous êtes en mesure de se connecter à votre serveur Microsoft Exchange.
/ Cleanprofile
Supprime les clés de profil non valides et recrée les clés de Registre par défaut le cas échéant.
cleanpst /
Lance Outlook avec un fichier de dossiers personnels propre fichier (. Pst)
/ Cleanreminders
Efface et régénère les rappels.
/ Cleanrules
Démarre Outlook et supprime le client et des règles basées sur le serveur.
/ CleanSchedPlus
Supprime toutes les données Schedule + (disponibilité, autorisations et fichier. CAL) à partir du
serveur et permet aux informations de disponibilité du calendrier Outlook pour être utilisés et
consultés par tous les utilisateurs de Schedule + 1.0.
/ Cleanserverrules
Démarre Outlook et supprime les règles basées sur le serveur. Utilisé uniquement avec des comptes
Exchange Server.
/ Cleansniff
Remplace le lock‐out de programmation qui détermine laquelle de vos ordinateurs (lors de
l'exécution d'Outlook en même temps) des processus éléments de réunion. Le processus de
verrouillage permet de prévenir la répétition des messages de rappel. Ce commutateur supprime le
lock‐out sur l'ordinateur, il est utilisé, permettant Outlook pour traiter les éléments de réunion.
/ Cleansubscriptions
Supprime les messages d'abonnement et les propriétés des fonctions d'abonnement. Utilisé avec des
alertes SharePoint.
/ Cleanviews
vues par défaut Restaure. Utiliser avec prudence, car tous les affichages personnalisés que vous avez
créé sont perdus.
/ Designer
Démarre Outlook sans Déterminer si Outlook doit être le client par défaut dans la première manche.
/ Enrobage
Ouvre le fichier de message spécifié (. Msg) comme une incorporation OLE. Également utilisé sans
paramètres de ligne de commande standard OLE co‐créer.
/ Explorer
Ouvre la nouvelle fenêtre dans "explorateur" mode (barre de liens sur).
/ F msgfilename
Ouvre le fichier de message spécifié (. Msg) ou Microsoft Office Saved Search (. Oss).
/ FirstRun
Démarre Outlook comme s'il s'agissait d'exécuter pour la première fois.
/ Dossier
Ouvre une nouvelle fenêtre dans "dossier" mode (volet de navigation au large).
/ HOL holfilename
Ouvre le fichier. Hol fichier.
/ Ical icsfilename
Ouvre le fichier. Ics.
/ ImportPRF prffilename
Démarre Outlook et ouvre / importe le profil défini MAPI (*. prf). Si Outlook est déjà ouvert, les files
d'attente le profil à importer sur le lancement prochain nettoyage.
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/ L olkfilename
Ouvre le fichier. Olk.
/ Launchtraininghelp réfbien
Ouvre une fenêtre d'aide à la rubrique d'aide spécifié dans réfbien.
/ M EmailName
Fournit un moyen pour l'utilisateur d'ajouter un nom d'e‐mail à l'élément. Utilisez l'adresse complète
ou location alias résoudre. Seules les œuvres en liaison avec le paramètre / c de ligne de commande.
Utilisation:
Outlook.exe ipm.note c / / m test@poremsky.com
Outlook.exe ipm.note c / / m dianep
/ Nocustomize
Démarre Outlook sans charger Outcmd.dat (barres d'outils personnalisées). Avec les anciennes
versions d'Outlook le fichier *. fav ne se charge pas.
/ Noextensions
Démarre Outlook avec les extensions désactivées mais répertoriées dans le Gestionnaire de
compléments.
/ Nopollmail
Démarre Outlook sans vérifier le courrier électronique au démarrage.
/ Nopreview
Démarre Outlook avec le volet de lecture désactivé et supprime l'option de la Vue menu.
/ P msgfilename
Imprime le message spécifié (. Msg). Ne fonctionne pas avec HTML.
/ Profile ProfileName
Charge le profil spécifié. Si votre nom de profil contient un espace, placez le nom de profil entre
guillemets.
/ Profils
Ouvre la Choix d'un profil boîte de dialogue quelle que soit la Options la mise sur le Outils menu.
/ Recycle
Démarre Outlook en utilisant une fenêtre Outlook existante, s'il en existe un. Peut être utilisé en
combinaison avec / Explorer / ou dossier. Le raccourci Outlook dans la barre de lancement rapide
utilise le / recycle interrupteur.
/ Resetfoldernames
Réinitialise les noms de dossier par défaut (comme Boîte de réception ou Éléments envoyés) Par
défaut des noms dans le langage courant Office interface utilisateur.
Par exemple, si vous devez d'abord vous connecter à votre boîte aux lettres Outlook à l'aide d'une
interface utilisateur de Russie, les noms russes dossier par défaut ne peut être renommé. Pour
changer les noms de dossier par défaut dans une autre langue comme le japonais ou en anglais, vous
pouvez utiliser ce commutateur pour réinitialiser les noms de dossier par défaut après avoir changé
la langue de l'interface utilisateur ou l'installation d'une version linguistique différente de Microsoft
Outlook.
/ Resetfolders
Restaure les dossiers manquants pour l'emplacement de remise par défaut.
/ Resetnavpane
Efface et régénère le volet de navigation pour le profil actuel. Supprime tous les raccourcis et
dossiers favoris. A le même effet que la suppression profilename.xml dans votre répertoire
utilisateur.
/ Rpcdiag
Ouvre Outlook et affiche l'appel de procédure distante (RPC) de dialogue état de la connexion.
/ S nom de fichier
Charge les raccourcis fichier spécifié (. FAV). Utiliser pour charger les fichiers *. fav créé dans les
versions antérieures d'Outlook.
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/ Safe
Démarre Outlook sans extensions, volet de lecture, ou la personnalisation barre d'outils.
/ Safe: 1
Démarre Outlook avec le volet de lecture désactivé. Nouveau sur Outlook 2003.
/ Safe: 2
Démarre Outlook sans vérifier le courrier électronique au démarrage. Nouveau sur Outlook 2003.
/ Safe: 3
Démarre Outlook avec les extensions désactivées mais répertoriées dans le Gestionnaire de
compléments.
/ Safe: 4
Démarre Outlook sans charger Outcmd.dat (barres d'outils personnalisées) et le fichier *. fav.
/ Select foldername
Démarre Outlook et ouvre le dossier spécifié dans une nouvelle fenêtre.
Utilisation:
"C: \ Program Files \ Microsoft Office \ Office11 \ Outlook.exe" / select outlook: calendar
Outlook / select "Outlook: Boîte de réception \ anciens messages"
/ Sniff
Démarre Outlook et les forces de la détection de nouvelles demandes de réunion dans le Boîte de
réception, Et ajoute ensuite à l'agenda.
/ T oftfilename
Ouvre le fichier. Oft.
/ V vcffilename
Ouvre le fichier. Vcf.
/ Vcal vcsfilename
Ouvre le fichier. Vcs fichier.
/ X xnkfilename
Ouvre le fichier. Xnk.
Pour le message d’erreur : « Impossible de démarrer Microsoft Office Outlook. Impossible d'ouvrir la
fenêtre Outlook. Données XML incorrectes. Impossible de charger l'affichage. »
Essayer la ligne de commande (CMD) : outlook.exe /resetnavpane
Voir aussi sur http://faq‐outlook.fr/ et sur http://www.outlook‐tips.net/
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