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Les numéros figurant dans ces copies d’écrans correspondent aux 

numéros de champs de la page 2 

Rappel important :                  

Pour paramétrer OUTLOOK, il est 

indispensable que vous soyez en 

possession de votre mot de passe 

tel que vous l’utilisez, 

habituellement lorsque vous vous 

connectez sur votre boîte mail de 

votre fournisseur d’accès. 

Onglet Connexion 
Onglet Options avancées 

Onglet Général Onglet Serveur sortant 

20- faire glisser le 

curseur vers la 

droite pour mettre 

le délai maximum à 

10 minutes 
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n° 

champs 

VOTRE FOURNISSEUR D'ACCES 

FREE GMAIL (1) BOUYGUES BBOX HOTMAIL LA POSTE SFR (1) YAHOO ORANGE 

01 votre nom tel que vous voulez que vos correspondants le voient dans les messages 

02 votre adresse  réelle de messagerie (exemple: julie@gmail.com ) 

03 POP3 

04 pop.free.fr pop.gmail.com pop3.bbobx.fr pop3.live.com pop.laposte.net pop.sfr.fr pop.mail.yahoo.fr pop.orange.fr 

05 smtp.free.fr smtp.gmail.com smtp.bbox.fr smtp.live.com smtp.laposte.net smtp-auth.sfr.fr smtp.mail.yahoo.fr smtp.orange.fr  

06 

votre adresse  

réelle de 

messagerie 

(exemple: 

julie@free.fr ) 

ne mettre que le 

début de votre 

adresse mail SANS 

@gmail.com 

exemple : julie 

votre adresse  réelle 

de messagerie 

(exemple: 

julie@bbox.fr)  

votre adresse  

réelle de 

messagerie 

(exemple: 

julie@hotmail.fr ) 

ne mettre que le 

début de votre 

adresse mail SANS 

@laposte,fr  

exemple : julie 

votre adresse  

réelle de 

messagerie 

(exemple: 

julie@sfr.fr ) 

votre adresse  réelle 

de messagerie 

(exemple: 

julie@yahoo.fr ) 

votre adresse  réelle de 

messagerie 

 (exemple: julie@orange.fr 

) 

07 le même mot de passe que vous utilisez habituellement pour vous connecter à votre boîte mail de votre fournisseur 

08 cochez cette case 

09 décochez cette case 

10 votre nom tel que vous voulez que vos correspondants le voient dans les messages (idem champ 01) 

11 ne rien mettre 

12 ne rien mettre 

13 cocher cocher décocher  cocher cocher décocher cocher décocher  

14 cocher 

15 110 995 110  995 110 110 995 110 

16 décocher cocher décocher  cocher décocher décocher cocher décocher 

17 25 587 25 (2) 587 (ou 25) 25 (2) 25 (2) 465 25 (2) 

18 aucun TLS  aucun SSL aucun SSL SSL aucun 

19 cocher 

1. ne pas oublier de mettre l’option POP sur le site de votre fournisseur d’accès /  2. pour les connexions avec FREE et SFR (lorsque votre adresse mail est 

différente): il faut demander au propriétaire de la box de désactiver le blocage du SMTP (très important quand le port SMTP est 25) 


