
 

 

Supprimer des Courriers (eMail) 

Avant de supprimer quoi que ce soit, assurez-vous d’avoir sauvegardé les documents que vous souhaitez 

conserver. Vous pouvez supprimer les messages directement sur le site de votre fournisseur de courrier 

(gMail, Hotmail, Videotron, …). Nous attarderons à comment le faire avec l’application Mail des 

iPhones/iPads. 

• Pour mettre à la corbeille un seul message : 

o Touchez sur l’icône Mail   

o Identifiez le courrier à supprimer. 

o Touchez et glissez vers la gauche sur le titre du courrier à supprimer. 

o Touchez à Corbeille (ou à Archiver pour une version logicielle antérieure à iOs13) 

 

• Pour mettre à la corbeille plusieurs messages d’un seul coup : 

o Pour iOs supérieur à 13 

▪ Cliquez sur l’icône Mail  

▪ Au haut, à droite,  touchez le mot Modifier. 

▪ Touchez la phrase Gérer la liste des messages. 

▪ Touchez les petits cercles de gauche des courriels.  Vous pouvez glisser le doigt 

pour en sélectionner plusieurs (vous pouvez aussi Tout Sélectionner, en haut, à 

gauche)) 

▪ Des crochets blancs dans cercles bleus apparaissent. 

▪ Au bas, touchez le mot Corbeille. 



 

 

 

o Pour iOs inférieur à 13 

▪ Cliquez sur l’icône Mail  

▪ Au haut, à droite,  touchez le mot Modifier. 

▪ Touchez les petits cercles de gauche des courriels, un à la fois.  

▪ Des crochets blancs dans cercles bleus apparaissent. 

▪ Au bas, touchez le mot Archiver. 

 

• Pour mettre à la corbeille plusieurs messages d’une recherche 

o Supposons que je veuille mettre à la corbeille tous les messages de Facebook 

▪ Recherchez la boîte de dialogue  

▪ Touchez sur le mot Rechercher. Écrivez le mot Facebook, puis touchez 

Rechercher sur le clavier virtuel. 

▪ Tous les courriels de Facebook apparaissent. 

▪ Au haut, à droite,  touchez le mot Modifier 

▪ Touchez les petits cercles de gauche des courriels.  Vous pouvez glisser le doigt 

pour en sélectionner plusieurs 

▪ Des crochets blancs dans cercles bleus apparaissent. 

▪ Au bas, touchez le mot Corbeille. 



 

 

Vous venez de vider votre boîte de réception. N’oubliez pas de faire la même chose dans votre boîte 

de courriers Envoyés. 

VIDER LA CORBEILLE 

• Ces courriels sont toujours sur votre appareil, dans la corbeille. Si vous voulez les supprimer 

définitivement, il faudra vider la corbeille. Attention, ils se supprimeront de tous vos appareils. 

o Cliquez sur le symbole < au haut de l’écran, à gauche (probablement suivi du nom de 

votre fournisseur de courrier). 

o Touchez la boîte Corbeille. 

o Au haut, à droite,  touchez le mot Modifier. 

o Touchez Tout Sélectionner. 

o Et touchez Supprimer (au bas, à la droite). 

o Confirmez en touchant Tout Supprimer. 


