
Installation et configuration du plugin Outlook CalDav Synchroniser 

 

 

1 - Installation :  

L’extension Outlook CalDav Synchronizer supporte les versions suivante d’outlook : 

2007/2010/2013/2016  

avant de débuter l’installation il est impératif de fermer outlook, 

Pour commencer nous aurons besoin de télécharger et installer le plugin en question à l’adresse 

suivante : Outlook CALDAV Synchronizer 

Une fois le fichier téléchargé il ne reste qu’à l’installer :  

L’installation de l’extension à besoin de .NET Framework version 4.5 si il n’est pas disponible l’installer 

s’occupera de l’installer pour vous. 

 

Une fois l’installation effectué vous trouverez un nouvel onglet sur votre Outlook 

 

 

2 – Configuration :  

Cliquez sur Profils de synchronisation pour configurer votre calendrier, ou les contacts partagés  

 

1 – Profils de synchronisation :  

C’est ici que nous allons configurer le calendrier et les contacts  

https://github.com/aluxnimm/outlookcaldavsynchronizer/releases/download/v3.2.1/OutlookCalDavSynchronizer-3.2.1.zip


Ajout d’un profil 
 

Cliquez sur l'icône + verte dans le coin supérieur gauche, dans la fenetre qui s’ouvrira 

Sélectionnez Generic CalDAV/CardDav comme type de profil.  

 



1 – parcourir la liste des dossiers outlook 

2 – sélectionner le dossier selon le service souhaité (calendrier ou contacts) 

3 – Valider ! 

 

 

4 – Donner un nom au profil par calendrier par exemple. 

5 – entré l’url suivante de connexion au serveur : https://mail.pmg.dz:2080/ 

6 – Récupérer directement les informations de connexions de l’utilisateur à partir d’outlook 

7 – vérifier que la case  est bien sélectionnée. 

8 – Tester la connexion, et sélectionner le dossier d’abonnement un seul est disponible pour le calendrier 

mais il faut selectionné « Shared adress book »  pour les contacts  

 

https://mail.pmg.dz:2080/


Configuration de l’extension :  

Pour la configuration de l’extension CalDav Synchronizer il faut repartir sur l’onglet et selectionner 

“Options générales” une fenetre s’ouvrira selectionné SSL/TLS et coché les items suivant:  

- Enable Client Certificates 

- Enable TLS12 

- Enable SSL3 

 

Pour finir et éviter des messages d’erreur sans importance pour le fonctionnement de l’extension il faut 

Sélectionner « Synchronization Reports » et sélectionner « NO »  dans le menu sur la droite de Show 

« reports and notify » 

 



Terminé ! 

Votre calendrier est maintenant configuré. Toute modification faite dans Outlook ou Webmail sera 

synchronisée automatiquement toute les 30 minutes. 

Allez dans la section calendrier dans Outlook et assurez-vous que tous vos évènements existants ont été 

synchronisés correctement. 

 


