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LES INDÉSIRABLES...
Chaque message reçu est analysé par Thunderbird afin d'en déterminer le caractère indésirable ou non. La mention est 
précisée par la présence d'une icône en forme de flamme.

S'il l'on a suivi les conseils de paramétrages précédents, Thunderbird déplace automati-
quement les pourriels dans un dossier spécial Indésirables.....................................................
Il est possible de compléter les performances de Thunderbird en lui indiquant nous-même 
les messages que NOUS, nous considérons comme indésirables :
– sélectionner le message en cause
– cliquer sur le bouton Indésirable..............................

En très peu de temps, notre courrielleur s'adapte pour davantage d’efficacité...
NB : les indésirables sont aussi nommés pourriels, spam ou junk mail...

PERSONNALISER THUNDERBIRD

Ajouter la colonne Taille (poids des messages)
– dans la liste des messages, à l'extrémité droite des en-têtes de colonnes, cliquer sur le bouton Choix des colonnes
– cocher le libellé Taille

Ajouter une extension
Le rôle d'une extension est d'augmenter les possibilités (ou de palier un oubli, une carence...) d'une application existante. 
Son utilisation passe par une procédure d'installation très simple, et évidemment par des mises à jour occasionnelles.
– faire Outils\Modules complémentaires
– si ce n'est déjà fait, sélectionner à gauche l'onglet Catalogue (1)
– dans le Moteur de recherche (2) écrire le nom de l'extension souhaitée (en respectant au mieux la syntaxe) puis 

cliquer sur la petite loupe à droite de la zone de saisie (ou presser la touche Entrer)
– les résultats s'affichent dans un nouvel onglet Rechercher
– sélectionner l'extension voulue (3) puis cliquer sur le bouton Installer (4)
– laisser le téléchargement se réaliser (5)
– cliquer sur le lien Redémarrer maintenant (6)
– Thunderbird redémarre et sa nouvelle extension est immédiatement opérationnelle !

Voici une liste d'extensions appréciées par GgPointDoc :
• AddressBookTab, gestion du carnet d'adresses dans un onglet...
• CompactHeader, un bouton pour réduire l'encombrement de l'en-tête des messages...
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