
Bon qu'on se le dise, Outlook 2007 est mon principal outil de
travail.

D'autre part, j'ai la fâcheuse tendance de garder tous mes emails
(sauf les 7000 emails de spam quotidiens reçus sur la totalité mes
différentes adresses) dans mes boites aux lettres (mes archives
remontent à 1999 et il m'arrive assez régulièrement d'avoir à
effectuer une recherche dedans).

Du coup, les performances de mon Outlook 2007 conditionnent
grandement les miennes.

Or, il se trouve que ce produit, sous Vista notamment, est souvent
très très très LENT.

Je me suis donc employé à essayer pas mal de trucs et astuces
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pour optimiser Outlook 2007.

En voici quelques-uns qui améliorent les choses :

Essayez de maintenir votre boite aux lettres courante en
dessous de 2 Go, mettez le reste dans des fichiers
d'archives.

Pour les utilisateurs d'Exchange venant d'Outlook 2003, il est
important de désinstaller 2003 après avoir archivé tout ce qui
n'est pas sur le serveur puis de faire une installation de 2007
from scratch.

Désactivez l'indexation d'Outlook 2007 (Sélectionnez Outils -
Options - Options de recherche et décochez tous les
répertoires sélectionnés) puis installez Xobni qui vous
permettra de faire la même chose plus vite et de manière plus
pertinente (mais pas depuis la recherche centralisée de l'OS).

Fermez Outlook et virez les fichiers suivants :
Outcmd.dat dans C:\Users\
<username>\AppData\Roaming\Microsoft\Outlook

Extend.dat dans C:\Users\
<username>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Frmcache.dat dans C:\Users\
<username>\AppData\Local\Microsoft\FORMS

Views.dat dans C:\Users\
<username>\AppData\Local\Microsoft\Outlook

Relancez, Outlook va prendre le temps de les recréer
proprement



Si vous êtes sous XP, remplacez le chemin jusqu'à
AppData par C:\Documents and Settings\
<username>\Application Data

Au niveau des compléments (Addins) :
Décochez les addins qui ne vous servent à rien
Outils -> Centre de gestion de la confidentialité ->
Compléments puis cliquez sur Atteindre et décochez les
Addins en question

Si vous avez un PC Dell, désinstallez le Cyberlink Outlook
Addin

Quelques exemples d'Addin qui ne servent quasiment
jamais et qu'on retrouve souvent :

Acrobat PDF Maker.

iTunes Addin (vous synchronisés vraiment votre
agenda et vos contacts avec votre iPod).

Microsoft Office Groove Proxy (qui utilise Groove ?
surtout avec Live Mesh qui arrive).

Importation des collègues Microsoft Office
Sharepoint Server.

Service Microsoft Outlook Mobile. (à moins que vous
utilisiez Outlook pour vos SMS)

Ne lisez pas vos flux RSS avec Outlook !
Cliquez Outils -> Paramètres du compte -> Flux RSS et
supprimez les tous.

A la place, utilisez Netvibes ou si vous en lisez plein
l'excellent FeedDemon qui est gratuit.



Installez l'Update for Outlook 2007 (KB933493).


