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Mozilla Thunderbird - Comment modifier l’entête de réponse pour avoir la date et 
l’heure en plus du nom de l’expéditeur du message d’origine ?  
 
En cas de réponse à un courriel Thunderbird insère automatiquement par défaut un texte tel 
que "Prénom Nom  a écrit…" sans préciser la date et l’heure à laquelle Prénom Nom a écrit  
 
Dans :   
Note : Attention si vous ne trouver pas ‘Application Data’ il faudra au préalable une fois 
l’explorateur ouvert dans  la barre de menus sous ‘Outils\Options des dossiers’ dans l’onglet 
’Affichage’ et cocher  temporairement (j’insiste : une fois terminé remettre à l’option 
d’origine !!) à ‘Afficher les fichiers et dossiers cachés’. :  
 

 
 
 

C:\ Documents and Settings\Yves\ Application Data\ Thunderbird\ Profiles\ lmtv8kd2.default\ 
 
(Yves et lmvt8kd2 à adapter selon ce qui existe sur votre ordinateur ) 
 
 

Créer le fichier user.js et  mettre selon vos besoins :  
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Exemple de fichier usr.js 
 
 
 

//******** 

// Pour obtenir par exemple : Le 10/12/2009 08:53, Prénom Nom  a écrit :  
//   http://www.mozilla.org/support/thunderbird/tips#beh_replyheader 
//   http://www.mozilla.org/unix/customizing.html#prefs 
//   http://www.mozilla.org/support/thunderbird/edit 
//******** 
 
// Change the reply header 
// 0 - No Reply-Text 
// 1 - "[Author] wrote:" 
// 2 - "On [date] [author] wrote:" 
// 3 - User-defined reply header. Use the prefs below in conjunction with 
this: 
user_pref("mailnews.reply_header_type", 2); 
 
// If you set 3 for the pref above then you may set the following prefs. 
// user_pref("mailnews.reply_header_authorwrote", "%s said the following"); 
// user_pref("mailnews.reply_header_ondate", "on %s"); 
// user_pref("mailnews.reply_header_separator", " "); 
// user_pref("mailnews.reply_header_colon", ":");  
// The end result will be [authorwrote][separator][ondate][colon] 

 

 

Rappel : Une fois testé, ne pas oublier (pour des raisons de sécurité de remettre l’options :  
‘Ne pas afficher les dossiers cachées’  


