
INFORMATHIL 24 janvier 2010 
 
Sujet :   
 
 

 

GMAIL : créer un nouveau compte INFORMATHIL 

1 

Vous êtes adhérent du Club INFORMATHIL et allez créer une adresse mail (créer un compte) pour vous permettre de gérer toutes les 

formations de notre Association et communiquer avec les autres adhérents, par exemple. 

Il faut donc, aller à l’adresse suivante >http://www.google.fr/ 

Voici la fenêtre qui apparait : 

 

Clic gauche sur Gmail en haut à gauche 
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La fenêtre suivante apparait : 

 

 

 

Clic gauche sur «  Créer un compte » 
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En haut de la page vous devez compléter le 

questionnaire 

 

1- Vous choisissez l’adresse mail INFORMATHIL 

suivant les critères suivants : 

• Votre prénom suivi de la première lettre 

de votre nom de famille 

• Un point 

• informathil 

 

2- clic gauche « vérifiez la disponibilité » / si cette 

adresse existe, on vous propose d’autres 

choix. Sinon l’adresse est acceptée. 

3- Choisissez un mot de passe (voir didacticiel sur 

le choix du mot de passe).  

4- Si le mot de passe est difficile la mention 

« élevé » apparait. 

5- Confirmez le mot de passe. Si vous faites 

erreur, vous devez refaire la procédure 3 

6- Vérifiez que les deux cases soient cochées 

7- Rédigez une question personnalisée ou 

répondez à l’une des questions proposées (voir 

le menu déroulant) 

8- Mettre votre réponse en lettres majuscules 

9- Mettre l’e-mail de récupération (votre adresse 

mail personnelle) 
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En bas de la page vous devez compléter le 

questionnaire 

10- reproduisez le texte dessiné dans l’image ci-

dessus. Ici il faut mettre : «  dembessig « . A noter 

que cette image change à chaque fois que vous 

modifiez une information 

11- lisez les conditions d’utilisation 

12- si vous êtes d’accord, cochez la case à gauche du 

texte 

13- clic gauche sur « j’accepte. Créer un compte 

 



INFORMATHIL 24 janvier 2010 
 
Sujet :   
 
 

 

GMAIL : créer un nouveau compte INFORMATHIL 

5 

 

 

 

14- cette fenêtre de bienvenue apparait lorsque 

votre inscription est conforme. 

15- clic gauche sur la fenêtre bleue « accéder à mon 

compte » 

16- cette fenêtre est onc l’accès à votre boîte mail 

sur GMAIL. Votre adresse mail apparait en haut à 

droite et votre prénom et nom en bas à gauche. 

Vous recevez, sur cette nouvelle boîte mail, des 

messages de bienvenue envoyés automatiquement 

par l’équipe Gmail. 
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A noter que vous pouvez utiliser cette boîte mail gratuite comme une boîte mail classique. 

Cette boîte mail est indépendante de votre fournisseur d’accès habituel (exemple : Orange, SFR, Free, etc…) 

Pour quitter cette boîte mail, il faut faire un clic gauche en haut à droite sur « déconnexion » 

Sur votre boîte mail personnelle vous recevrez le message suivant à conserver : 

 

 

 

 

Ce message  (qui est, ici, arrivé sur 

OUTLOOK, mais arrive également chez votre 

hébergeur) arrive automatiquement sur 

votre boîte mail personnelle. 

Il faut le conserver car un code de 

vérification unique permet de récupérer vore 

boîte mail si vous avez un problème 

technique. 

Il n’y a rien d’autre à faire, sauf de mettre 

cette adresse mail sur OUTLOOK pour plus 

de commodité. 


