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On l'appelle aussi "Google Mail". Tout le monde en parle : Google s'apprête à lancer son nouveau
service, GMail, qui est un webmail proposant pas moins de 1Go d'espace... Gratuitement !
IMPRESSIONNANT. C'est le premier mot qui vient à l'esprit après avoir testé le GMail (ou Google Mail, de
son autre nom). Impressionant et déroutant, il est différent de tous les autres. Tout d'abord par la rapidité : je
ne dispose que d'une petite connexion 56K et pourtant les pages s'affichent instantanément, elles sont très
légères et il n'y a pas d'effet de "chargement" (pas de clignottement). Vous cliquez sur ce que vous voulez,
c'est aussi rapide que si c'était un programme sur votre ordinateur qui s'exécutait. Ainsi vous gérez vos
messages aussi facilement qu'avec Outlook et autres Composer. En y ajoutant la puissance du meilleur moteur
de recherche.

L'objectif annoncé (et rappelé lorsque l'on veut voir le contenu de la "corbeille"), est de disposer d'un espace
suffisant (1Go !) pour ne jamais avoir besoin de supprimer ces messages. Ceux-ci sont en effet triés par fils de
discussion (vous avez tout le contenu de la discussion sur la même page, les messages étant masqués d'origine,
il suffit d'un clic pour les faire apparaître), et bien évidemment vous disposez de la même technologie que le
moteur de recherche Google pour chercher (et trouver) les messages que vous cherchez dans la masse.

Les filtres
GMail est équipé d'un antispam qui place les messages classés comme tels dans un dossier spécial. Vous avez
évidemment la possibilité de créer de nouveaux filtres de manière très simple. Vous pouvez aussi créer vos
propres dossiers ("Labels"), pour vous permettre de mieux vous y retrouver. A côté de chaque titre de message
se trouve une petite étoile, un clic dessus vous permettra de retrouver la discussion très facilement dans le
dossier "Starred". Ingénieux ! Qui plus est, les citations incluses dans les réponses sont masquées par défaut,
ce qui rend la page très lisible.

Des fonctionnalités impressionnantes
Si ça ne suffisait pas, à côté de chaque message se trouve un "Report SPAM" ce qui permet d'enrichir la base
de données et d'obtenir un filtrage des spams de plus en plus pertinent. Chaque message peut être vu en
version imprimable, très zolie :) Même la réponse à un message est infiniment simple, en un simple clic (sans
changement de page), vous faites apparaître le formulaire de réponse, en gardant sous les yeux toute la
discussion. Vous pouvez aussi importer vos contacts à partir de la plupart des autres webmails (yahoo, ...) et
même d'Outlook et Outlook Express (via un export en CSV, la procédure est expliquée sur GMail). Mais c'est
encore assez aléatoire et l'importation ne marche pas très bien avec outlook express (il a importé mes contacts
en croyant que "nom;adresse@email.com" était l'adresse e-mail du contact), mais vu que Google GMail est
encore en version bêta de test (ce qui explique la fin de mon article), on lui pardonne volontier...
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A côté de chaque message apparaît des publicité en rapport avec le message (publicité d'informatique si le
message parle d'informatique par exemple), en utilisant la technologie Adsense. Mais je crois que ça ne
marche pas encore pour les mails en français (j'ai bien les pubs sur les messages en anglais mais pas sur les
messages en français :D). Pas de crainte pour votre vie privée, c'est analysé par des robots, pas par des
humains. Pour comparaison, la plupart des fournisseurs d'accès proposent des antivirus, qui analysent aussi
vos e-mails... C'est pareil ici... C'est "le prix de la gratuité"... Supporter ces pubs discrètes en échange d'un
webmail de 1Go sans autre publicité, moi je dis que c'est pas mal :)
Bref : Vive GMail !
Attention : les inscriptions à Google GMail sont encore très limitées (période de test oblige) et réservées à
ceux qui ont des invitations... Invitations distribuées au compte goutte :( L'interface n'est encore disponible
qu'en anglais, mais la version française va évidemment venir... Si j'ai des invitations à GMail, j'essaierais de
les donner dans les commentaires... Restez donc à l'affut :)
Vous en apprendrez encore plus en lisant les commentaires de l'article :)

Encore un coup : Vive GMail !
Pour en savoir plus sur Google GMail : http://gmail.google.com
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