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Journée de sensibilisation à l‚empreinte environnementale 
du numérique par l‚action 
 
Le Digital CleanUp Day est une journée de sensibilisation à l’empreinte environnementale du numérique par l’action qui a lieu 
cette année le 18 mars 2023. Avec ses quelque 64 millions de serveurs, 2 milliards de Tera Octet de données transportées chaque 
année et ses 34 milliards de terminaux utilisateurs à travers le monde, le secteur du numérique est responsable d’environ 4% des 
émissions de Gaz à Effet de Serre mondiales et cela devrait atteindre 8% en 2025. 
  
Dans ce cadre, l’Université de Montpellier convie ses personnels, ses étudiantes et ses étudiants à engager concrètement un 
premier pas vers une utilisation plus responsable du numérique en les invitant à nettoyer leurs messageries et leurs ordinateurs 
des courriers et documents non utiles du 17 au 24 mars. 
  

• Consultez ici le site du Digital Cleanup Day 

 

NETTOYER SA BOITE MAIL 

1 - Mesurer l’impact de sa boite mail 
 
La première action est de noter l’état actuel de votre boite Zimbra UM : 
 
En haut à droite vous trouverez l’adresse mail ainsi qu’une jauge de l’espace utilisé : placer le curseur dessus. Une 
info bulle vous indique le taux d’utilisation (en Mo ou Go) ainsi que la capacité maximum de stockage. 
 

2- Passer à l’action et nettoyer ses mails 
Supprimer les mails de votre boite que vous jugez non nécessaires et éventuellement archivez ceux que vous 
souhaitez conserver dans des dossiers. Vous pouvez les passer un par un ou utiliser des fonctions de recherche pour 
les traiter par bloc : 

• Par date : dans la zone de recherche saisir « before :1/1/2018 » pour afficher tous les mails antérieurs à l’année 
2018, sélectionnez toute la liste, cliquez sur le bouton Supprimer ; 

• Par taille : dans la zone de recherche saisir « larger:10000KB » pour afficher tous les mails dont la taille est 
supérieure à 10 Mo, sélectionnez les mails inutiles, cliquez sur le bouton Supprimer. 
 

 Supprimer les dossiers inutiles 
 Vider le dossier spam 

 
Vider le calendrier 
 Sélectionner un affichage par liste. Vous pouvez définir une plage de dates et éventuellement supprimer les 

éléments du calendrier inutiles. 
 

3 – Vider la corbeille pour supprimer définitivement les mails 
 
 Répéter l’étape 1 pour évaluer l’espace libéré 

https://secure-web.cisco.com/14xRxc0l1Mm89dG7GXnH8E7EEFSXAszZ9nOieXCjttEO8uev4U8IJYb4trZzDu775oikcLZF_fYHhhaJVQJiQ0FneKW2WaKOtcg8CdC5g2zebzgs50HCASJ9BV6NRzOdQy3YEUGQv9tKAtO68-EV6HC6FgaGhOEKYyan5kDaV1Y2ED753IaLIrkJb7DSLbcLLzKtU60EFksQIRpuhkHfWDwIp0gluL1h2bSRGjHYLCgPUYTs3ZWpLirMo17DE0zEA4iuVEevndkkSr9lcjJESXuzvmudnPFS4VxeGwOcYo_E7nnkckWufl5sd3cPAg23O3SWnI4isN6OpYMz6zWqx8vE6esCYozIsQz5UIXJ480MKWzuxyStEPMMCc1ENS5rEQcuNvc1-H4ddYaxdp8X2SHsPg6W-TK4j6qm4083ts6JJa9jNwan7ma1anRSXT2B_jScEZjQ_P-mMgI7DvMbKPcsCKrS1gNxdI2tJgyNy0gTuCkeEUXPuWPMFw_zcQtp7/https%3A%2F%2Fdigital-cleanup-day.fr%2F
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