
MESSAGERIE ; ENVOI EN NOMBRE : UTILISER Cci 

Il est possible d'envoyer un mail à un grand nombre de destinataires tout en 
masquant à chacun d'entre eux la liste des personnes à qui vous écrivez.  
Pour ce faire, il suffit de saisir la liste de vos destinataires non pas dans le 
champ "A" (en anglais "To") ou "Cc" (copie carbone), mais dans le champ "CCi" 
(Copie Carbone Invisible, appelée également copie cachée) ou en 
anglais Bcc (Blind Carbon Copy).  
 
Ce champ "CCi" n'est pas toujours affiché par défaut; selon le logiciel utilisé 
(Outlook Express –XP-, Live Mail –Vista-, Windows Live Mail –Win 7-), il y a 
lieu de le configurer éventuellement; voir plus loin 2 exemples détaillés: 
 . Windows Live Mail pour Windows 7 
 . Mozilla Thunderbird pour Windows XP, Vista, Windows 7 
Le champ CCi permet de respecter la vie privée de vos contacts (diffusion non 
voulue des adresses e-mail).  
Par exemple, si tous les noms des destinataires sont affichés, A va récupérer 
l'adresse de B alors que B ne souhaitait pas parler à A.  
Ou pire, si D est un spammeur, il recevra toutes les adresses de vos contacts, et 
n'hésitera pas à s'en resservir (envoi de spam). 
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MESSAGERIE ; ENVOI EN NOMBRE : UTILISER Cci 

Contre-exemple vécu 

2 



Nouvel arrivant dans un Club, je reçois le message précédant en même 
temps que  5+32 = 37 destinataires dont je peux relever l’adresse mail. 
 
Or ce message a été transféré : je peux relever 25 autres adresses : 
 
Bilan : j’ai récupéré plus de 60 adresses de personnes que je ne connais 
pas et qui sont passionnées par … 
 
De la même manière je reçois de XXXXX  un e-mail me permettant de 
récupérer une centaine d’adresses de personnes passionnées par l’Art 
… 
… 
 
 

Ainsi, sans effort, je peux me constituer un Carnet 
d’adresses ‘’musclé’’ et thématique … que je vais pouvoir 
monnayer auprès des annonceurs publicitaires … ! 
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Cci avec  Windows Live Mail  
(Windows 7; à télécharger chez Microsoft gratuitement) 

Cliquer sur A… 

Sélectionner 
les adresses 

Cliquer sur Cci 
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Cci avec  Mozilla Thunderbird 
(à télécharger gratuitement) 

 
1. d’abord télécharger gratuitement Contacts Sidebar chez Clubic par exemple: 
http://www.clubic.com/telecharger-fiche43830-contacts-sidebar.html 
Après installation de Contacts Sidebar,  les adresses se disposent en bas à gauche en 
colonne sous les dossiers 
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Page d’accueil de Thunderbird configuré  
avec Contacts Sidebar  



Il suffit de sélectionner les adresses voulues –utiliser les touches Maj et Ctrl- 
puis clic droit … Ecrire (Copie cachée) … Puis cliquer sur adresse électronique 
La messagerie s’ouvre … 

7 



Tous les destinataires sont en Cci 
 
Ajouter à la fin votre adresse de messagerie qui sera la seule visible par 
tout le monde 
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ANNEXE: Suppression des messages sur le Serveur du F.A.I. 
Avec Mozilla Thunderbird 

Se positionner 
sur le Compte 

Cliquer sur … 
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Cliquer sur 
Paramètres du 
serveur 

Décochez 

10 



Cliquez sur Comptes  puis  Propriétés puis  Avancés 

ANNEXE: Suppression des messages sur le Serveur du F.A.I. 
Avec Windows Live Mail 

Renseigner… 
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