
Ma Messagerie 

Viadeo propose également une messagerie interne. Bien entendu, cette boîte de messagerie n’a pas pour vocation de 
remplacer  celle  dont  vous  disposez  déjà.  Elle  permet  de  rassembler  l’ensemble  des  informations  qui  vous  sont 
destinées  (messages,  demandes,  alertes,  infos  et  notifications)  provenant  de  Viadeo  et  permet  ainsi  d’éviter  une 
surcharge de votre messagerie classique. 

1. Boîte de réception 

 

Messages reçus : permet de visualiser les messages qui vous ont été adressés. 

Attention : pensez à décocher la case Afficher uniquement les messages non lus. Cela vous permettra de 
ne pas oublier des messages consultés et non traités ! 

Contacts à confirmer : c’est  ici que vous pourrez constater que certaines personnes s’intéressent à votre profil et 
vous proposent une mise en relation. 

 

■ Cliquez sur le bouton Lire pour consulter la demande ; vous pouvez alors accepter ou refuser le mise en relation. 
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Demandes à transférer : vous pouvez être sollicité pour relayer des demandes de mise en relation. 

 

Cellesci peuvent survenir pour trois raisons : 

● Pour faciliter l’acceptation, passer par des intermédiaires permet une meilleure réussite. 

● Lorsque  les  personnes  démarrent  sur  Viadeo  ou  lorsqu’elles  n’ont  pas  contracté  d’abonnement,  les 
fonctionnalités auxquelles elles ont accès sont  réduites et  il  arrive un moment où  il n’est plus possible de 
contacter directement une personne. La mise en relation indirecte permet alors de créer des relations malgré 
tout mais la mise en relation dépend de la validation des intermédiaires. 

● Si vous avez un compte Premium, vous avez accès à presque toutes les fonctionnalités de Viadeo de manière 

illimitée. Vous êtes cependant limité à 30 demandes de contact en cours. À la 31e demande de contact, vous 
devrez attendre l’acceptation ou le refus d’au moins une des 30 demandes précédentes ; il arrive parfois que 
des demandes restent non traitées pendant plusieurs mois (lorsque l’utilisateur n’est pas actif). Dans ce cas, 
il peut être utile d’annuler sa demande de mise en relation. 

Quoi qu’il en soit, vous avez là aussi le choix d’accepter ou de refuser la mise en relation. En revanche, vous 
devez obligatoirement joindre un commentaire. 
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Alertes  &  Infos :  c’est  ici  que  vous  serez  informé  de  l’aboutissement  positif  de  vos  mises  en  relation  et  des 
invitations à vous inscrire à un hub. 
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■ Vous pouvez bien sûr consulter plus en détail le contenu de chaque alerte ou info en cliquant dessus : 

 

2. Eléments envoyés 

Messages envoyés : rassemble tous les messages que vous avez envoyés via votre boîte de messagerie Viadeo. 

Pour envoyer un message, cliquez simplement sur le bouton Nouveau message qui est toujours visible lorsque vous 
utilisez votre messagerie Viadeo. 

Demandes de contacts : les demandes de contacts que vous avez faites y sont présentes. Chaque demande peut 
faire l’objet de trois états possibles : En attente (la personne n’a toujours pas répondu), Acceptée ou Refusée. 

 

 

 

■ Dans le cas d’une acceptation ou d’un refus, en cliquant sur la demande de mise en relation vous pourrez voir le 
message associé : 
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Se pose alors la question de l’interprétation de ce message. Sachez tout d’abord que Viadeo propose des messages 
type. Ici, la personne a utilisé le message type de refus de Viadeo. De ce fait, pour une acceptation comme pour un 
refus, inutile de s’attacher au contenu du message s’il s’agit d’un message type. 

 

Quoi qu’il en soit, même si vous vous sentez contrarié par un refus, souvent parce que vous ne connaissez pas la 
cause de ce refus, il ne faut surtout pas en tenir compte. 

En  effet,  un  refus  peut  résulter  de  plusieurs  causes :  une  mauvaise  humeur  au  moment  de  la  lecture  de  votre 
demande,  une  demande  de  mise  en  relation  mal  exprimée  de  votre  part,  un  profil  peutêtre  trop  vendeur…  En 
revanche, si le nombre de refus que vous avez est important et si ceuxci sont fréquents, pensez à revoir l’ensemble 
de votre profil, il est peutêtre trop vendeur. 

Certaines personnes n’acceptent pas facilement les demandes de mise en relation car elles pensent ainsi améliorer la 
qualité de leur réseau sur Viadeo, au risque d’en faire un coffrefort. Pour intégrer le réseau de ces personnes il faut 
trouver le moyen d’interagir avec elles : sur des hubs, sur des réseaux d’experts… À partir de là, vous commencerez à 
communiquer avec elles en parfaite intelligence et vous serez donc naturellement accepté comme contact. 

3. Mes contacts 

Gérer mes contacts : vous permet d’avoir un aperçu de tous vos contacts. Nous détaillerons ce module dans le titre 
suivant. 
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Contacts potentiels :  les contacts potentiels sont des contacts que Viadeo vous suggère parce qu’ils ont des liens 
avec vous et qu’ils sont nouveaux sur Viadeo. Viadeo vous suggère ces profils pour montrer aux nouveaux arrivants 
que c’est un outil intéressant et pour leur permettre une croissance rapide de leur réseau. De même, lorsque vous 
allez vous inscrire sur Viadeo et que vous aurez communiqué quelques informations sur vousmême, votre profil sera 
très  vite  proposé  à  des  utilisateurs  habitués,  d’où  l’importance  de  remplir  votre  profil  dès  votre  inscription  et  d’y 
insérer votre photo. 

Si  vous  êtes  dans  une  stratégie  de  construction  de  réseau,  vous  pouvez  demander  à  Viadeo  de  rajouter 
automatiquement les contacts potentiels afin de développer rapidement votre réseau. 

Contacts de mes contacts : savoir avec qui est entré en contact un de vos contacts est possible s’il a autorisé  la 
publication de cette information dans les préférences de son profil. 

Cela peut être utile pour « pistonner » une mise en relation difficile grâce au système de mise en relation indirecte. 

4. Invitation 

Inviter des connaissances sur Viadeo peut être intéressant pour vous et pour eux si vous pensez que cet outil peut 
leur apporter un bénéfice. Si vous pensez, par exemple, qu’un de vos clients peut affirmer son expertise sur Viadeo, 
l’inviter  peut  aussi  vous  rendre  service  si  vous  en  avez  besoin.  Les  plus  confiants  inviteront  tout  leur  carnet 
d’adresses dans l’espoir qu’un jour il y ait une fusion totale entre les différents outils d’agenda et Viadeo. 

Viadeo vous propose alors différents types d’invitation : 

● L’invitation  rapide :  vous  spécifiez  le  nom,  le  prénom et  l’adresse mail  de  la ou des personnes que vous 
souhaitez inviter. Vous ajoutez un message et un sujet et vous envoyez. 

 

● L’import de contacts : permet d’ajouter massivement tout ou partie de votre carnet d’adresses non Viadeo 
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sur Viadeo. Mais ce n’est pas parce que vous importez ces contacts qu’il  leur est automatiquement envoyé 
une invitation : vous devrez spécifier quels contacts inviter. 

 

● Carnet d’adresses :  une  fois  vos  contacts  importés,  ils  se  trouvent  dans  votre  carnet  d’adresses.  Libre à 
vous de les inviter ou non ou de voir s’ils sont déjà sur Viadeo. 

 

● Invitations  en  cours : une  fois  invitées,  les personnes vont accepter ou non votre  invitation. C’est  ici  que 
vous pourrez suivre ces invitations : 
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● Ils ont accepté : pour voir simplement les personnes qui ont accepté votre invitation. 
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