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Deux principales (ou courantes) possibilités de traiter les mails 

1. Par votre fournisseur d’accès (Orange, Hotmail, Yahoo, Gmail, La Poste, …etc) 
a) La gestion des mails par l’intermédiaire de votre fournisseur d’accès 
b) la gestion des fichiers reçus par mail 

c) la gestion des fichiers envoyés par mail 
 

2. par un programme spécifique (Outlook, dans notre cas, Outlook express, Windows Live mail, …etc) 
a. Le paramétrage permettant de recevoir des mails de plusieurs fournisseurs d’accès 

b. la gestion des fichiers reçus par mail 
c. la gestion des fichiers envoyés par mail 

Etant donné que vous avez, déjà, un abonnement auprès d’un fournisseur d’accès et créé une boîte mail, nous irons directement au traitement 

des mails comme exposé ci-dessus. 
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Ouverture de votre navigateur : ici, il s’agit de Mozilla 

Firefox. La page d’accueil choisie est celle de Google 
mais elle peut être la page de votre fournisseur 
d’accès si vous le désirez. 

La mise en mémoire de l’adresse 

mail est conservée pour un accès 
plus rapide aux boîtes mails (ici 
sur GMAIL) 
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Page d’accueil ORANGE 
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Page d’accueil HOTMAIL 
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Page d’accueil LA POSTE 
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Ces différentes pages d’accueil vous permettent d’accéder à vos mails directement par votre fournisseur d’accès. 

Page d’accueil YAHOO 
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Quelques conseils : 

• votre fournisseur d’accès vous a fourni une adresse mail ( ou nom d’utilisateur) + un mot de passe. Je vous conseille de changer ce 
mot de passe, lors de votre première connexion, en respectant quelques règles de confidentialité simples : 

o ne communiquez jamais votre mot de passe à une tierce personne 

o choisissez, de préférence, un mot de passe que vous retiendrez facilement en utilisant, par exemple, la phrase suivante : 

� « je suis né à Gaillefontaine le 10 mars 62 » 
� En prenant les première lettres ou chiffres de chaque mot, vous obtenez le mot de passe suivant : JsnàGl10m62 

� Le mélange de lettres (accentuées ou non, et de chiffres, rend difficile la recherche de votre mot de passe) 
• Utilisez deux adresses mail différentes (avec deux fournisseurs d’accès différents) 

o La première adresse mail est celle que connaissent vos parents, amis, connaissances, etc… 
o La seconde adresse mail est celle que vous utiliserez lorsque des sites marchands vous la demanderont. En effet, cela réduira 

les possibilités d’être importuné ou de « polluer » la première boîte mail. Il faut savoir que les listes d’adresses mails sont 

revendues entre des entreprises commerçantes. Vous pouvez, très bien, recevoir des mails de LA REDOUTE à qui vous avez 
commandé un article et en recevoir de AUCHAN à qui vous n’avez rien commandé mais qui a acheté votre adresse mail (et 

connaît vos préférences de consommation) à LA REDOUTE. Cette seconde adresse mail peut être régulièrement supprimée et 
remplacée par une nouvelle adresse mail. Vous limiterez, ainsi, la pollution de votre ordinateur ! 

• Je vous conseille d’utiliser un programme qui gère tous vos mails sans être obligé d’ouvrir le site de votre fournisseur d’accès. L’un 
des plus connus est OUTLOOK. OUTLOOK fait partie du pack Office. La version d’OUTLOOK qui me parait correcte est OUTLOOK 

2007. 
o Quels sont les avantages d’utiliser OUTLOOK plutôt que votre navigateur habituel ? 

� Ouverture d’un seul programme pour des fournisseurs d’accès différents 
� Si vous abandonnez l’un de vos fournisseurs d’accès, vous conservez tous les mails, le carnet d’adresse, les notes, 

l’agenda, etc… (que vous n’avez pas, d’ailleurs, forcément sur certains fournisseurs d’accès) 
� Lorsque vous envoyez un document Word, Excel, Powerpoint, … par exemple, vous pouvez le faire directement à partir 

de ces documents > grâce à l’icône avec l’enveloppe figurant en haut de votre document (voir ci-dessous) 

 



INFORMATHIL 17 janvier 2011 

 

Sujet : LES MESSAGES RECUS OU ENVOYES PAR MAIL 

 
 
 

8 

Présentation de OUTLOOK 

 

Zone de liste de messages  

Dossiers mails les plus utilisés 

Tout ce qui concerne vos mails 

Cette fenêtre concerne le courrier 

Zone permettant de lire les 
messages sans les ouvrir 

calendrier 
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On peut mettre : une alarme pour rappeler un RDV, mettre des couleurs différentes à chaque RDV (Informathil en bleu, RDV perso en rouge, etc… 

Sélection du calendrier 

Affichage du calendrier du mois en cours 

On a indiqué les rendez-vous 

On peut aller d’un mois à 
l’autre en cliquant sur les 

flèches 
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On peut sélectionner des groupes d’adresses, retrouver les 
coordonnées d’une personne, etc… 

Sélection des contacts 

A noter que vous pouvez 
visualiser vos rendez-vous 
de la semaine en cours  
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ZONE DE LISTE DES 
TÄCHES (avec alarme 

éventuellement) 

Détail de la tâche sélectionnée 

Sélection TACHES 
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Nous allons commencer par le paramétrage de votre boîte mail, qui existe chez votre fournisseur d’accès actuel. 

 

 

1-Clic gauche sur « Outils » 

2- le menu apparait 

3- sélectionnez «  Paramètres du compte 

4- la fenêtre « paramètres du compte » apparait 

5- clic gauche sur « nouveau » 
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6- la fenêtre « ajouter un nouveau compte de messagerie / 
choisir un service de messagerie » apparait. Microsoft 

Exchange, POP doit être coché 

7- clic gauche sur « suivant » 

8- « configuration de compte automatique » apparait > il ne 
faut pas remplir les cases 

9- clic gauche sur la sélection de « configurer 
manuellement… 



INFORMATHIL 17 janvier 2011 

 

Sujet : LES MESSAGES RECUS OU ENVOYES PAR MAIL 

 
 
 

14 

 

 

10- les zones de remplissage deviennent grisées 

11- clic gauche sur « suivant » 

12- la fenêtre « choisir un service de messagerie » 

apparait 

13- vérifier que « Messagerie Internet » est bien coché 

14- clic gauche sur « suivant » 
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15- la fenêtre Paramètres de messagerie internet apparait 

16- votre nom : donnez un nom au compte pour le retrouver 

facilement 

17-adresse de messagerie : mettez votre adresse mail complète 

18- type de compte : vérifiez qu’il est bien noté POP3 (voir 

éventuellement dans le menu déroulant) 

19- serveur de courrier entrant : mettre pop.(votre fournisseur ») 

pop.orange.fr , ici (ou pop.gmail.com si vous avez une adresse gmail) 

20-serveur de courrier sortant : smtp.(le nom du fournisseur qui vous 

permet d’envoyer les mails) > ici : smtp.orange.fr 

21- Nom d’utilisateur : il s’affiche automatiquement dès que vous 

avez mis l’adresse de messagerie 

22- mettre Votre mot de passe actuel (celui que vous utilisez 
lorsque vous allez consulter vos mails sur la messagerie de 

votre fournisseur d’accès) 

23- vérifier que la case » Mémoriser le mot de passe » est 
cochée 

24- vérifiez que la case est décochée pour « Exigez… » 

25- clic gauche sur « paramètres supplémentaires » 
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26-dans « général » vous pouvez modifier le nom 

27- clic gauche sur Serveur sortant 

28- la fenêtre « Serveur sortant » s’affiche 

29- si votre compte est ORANGE, vous devez décocher 
« mon serveur sortant (smtp) requiert une 

authentification ». toutes les zones sont décochées. 

29bis- si votre compte est GMAIL, vous devez cocher 

« « mon serveur sortant (smtp) requiert une 

authentification » et vous assurer que la case « Utiliser les 

mêmes paramètres… » est cochée. Les autres zones sont 

décochées.  

30- clic gauche sur l’onglet « connexion » 
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31- onglet « connexion » 

32- vérifier que « se connecter à l’aide de mon réseau local est bien coché 

33- les autres cases sont décochées 

34- clic gauche sur l’onglet «  options avancées » 
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35- la fenêtre « option avancées » s’ouvre 

POUR ORANGE POUR GMAIL 

36- Serveur entrant POP3 : 

mettre 110 

37- « ce serveur nécessite 
une connexion chiffrée » : 

décocher la case 

38-Serveur sortant (smtp) : 

mettre 25 

39-«  utiliser le type de 
connexion chiffrée 

suivant » : mettre 

« aucun » 

36- Serveur entrant POP3 : 

mettre 1995 

37- « ce serveur nécessite 
une connexion chiffrée » : 

cocher la case 

38-Serveur sortant (smtp) : 

mettre 587 

39-«  utiliser le type de 
connexion chiffrée 

suivant » : mettre « TLS » 
(sélectionner dans l’ascenseur) 

40- glisser le curseur de 1mn à 10mn 

41-cocher « laisser un exemplaire sur le serveur » puis OK 



INFORMATHIL 17 janvier 2011 

 

Sujet : LES MESSAGES RECUS OU ENVOYES PAR MAIL 

 
 
 

19 

 

                                                               

Puis, clic gauche : « fermer » et clic gauche sur « suivant » et la fenêtre « félicitations » apparait. Il ne vous reste plus qu’à utiliser OUTLOOK ; 

nous verrons cela dès lundi prochain.  

 

42- la fenêtre « Paramètres de messagerie Internet » réapparait 

43- clic gauche sur « tester les paramètres du compte 

44- la fenêtre « Tester les paramètres du compte » apparait 

45- si votre paramétrage est bon et si cela va fonctionner, vous devez 
obtenir le tilde vert devant les deux phrases 
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Vous voyez donc apparaitre, dans votre boîte OUTLOOK (Courrier) le message de confirmation automatique envoyé par Microsoft Office : 

 


