
Connexion à l'application depuis internet
L'application Mélanissimo est accessible depuis le réseau internet en utilisant le lien 
https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/

Vous devez renseigner votre adresse électronique internet et reproduire le code graphique 
ou le code audio dans le formulaire, puis le valider.

Un message est envoyé à l'adresse indiquée. Celui-ci contient un lien vous permettant 
d'accéder à Mélanissimo et une clé d'authentification.

https://melanissimo.developpement-durable.gouv.fr/
http://bureautique.metier.e2.rie.gouv.fr/supports/messagerie/melanissimo/res/Mela-connect2_2%20.png
http://bureautique.metier.e2.rie.gouv.fr/supports/messagerie/melanissimo/res/Mela-captcha2_2.png
http://bureautique.metier.e2.rie.gouv.fr/supports/messagerie/melanissimo/res/Mela-code2_1l.png


Le nouvel écran qui apparaît propose plusieurs options :

 A- Choix de la langue du présent formulaire

 B- Nom et prénom

 C- Clé d'authentification

 D- Choix des destinataires principaux

 E- Choix des destinataires en copie

 F- Choix des destinataires en Copie invisible

 G- Sujet

 H- Corps du message

 I- Choix de la langue dans laquelle sera rédigé l'entête du message

 J- Bouton pour insérer une/des pièce(s) jointe(s)

http://bureautique.metier.e2.rie.gouv.fr/supports/messagerie/melanissimo/res/Mela-msg-inter2_2.png


Pour ajouter un/des fichier(s) :

 cliquer sur 'Joindre un fichier'

 Pour chacune des pièces jointes à insérer :

 choisir le fichier depuis un répertoire

 cliquer sur ouvrir

 Cliquer sur charger

 Attendre que la jauge atteigne les 100%

Mélanissimo affiche l'ensemble des fichiers à transmettre ainsi que leur taille.

 Pour supprimer un fichier déjà joint, cliquer sur l'icône en forme de corbeille.

 Choisir la durée de validité (3 à 14 jours).

 Envoyer le message.

Pour qu'un message puisse être envoyé, au moins un destinataire et un fichier doivent 
être présents. Le sujet et le corps du message doivent être également renseignés. 

Un compte-rendu indique la date limite de disponibilité des fichiers.

La taille totale limite des pièces jointes est de 1Go.

http://bureautique.metier.e2.rie.gouv.fr/supports/messagerie/melanissimo/res/Mela-chargement2_2_2.png


A l'échéance de la date de rétention un message est envoyé à l'émetteur avec le compte-
rendu récapitulant les téléchargements des fichiers.

Il précise, pour chacun des destinataires, si le message a été consulté et le nombre de 
fichiers qui ont été téléchargés.

http://bureautique.metier.e2.rie.gouv.fr/supports/messagerie/melanissimo/res/Mela-suivi%20envoi2_1_2.png
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