
Messagerie (mails)



MAILS ET CARNETS 

• Comment ça marche.  

• Comment créer une adresse mail,  

• Que choisir comme outil de messagerie : Avantages et inconvénients.  

• Peut-on avoir plusieurs adresses sur le même outil de messagerie.  

• Comment classer et archiver ses mails.  



Toujours 2 modes d’accès

• Via le navigateur

• nécessite une liaison Internet active

• En local sur son ordinateur, tablette, smartphone

• nécessite un logiciel de messagerie 

• gratuit : Thunderbold, Mail, …

• payant : Exchange,….



Webmail ou Logiciel de messagerie ?

• Logiciel de messagerie

• logiciel installé sur un ordinateur. (donc à paramétrer pour chaque ordinateur) 

• permet de recevoir, lire, préparer et envoyer du courrier électronique avec et sans 
connexion internet

• mise à jour automatique dès qu’il y a une liaison internet

• permet d’avoir plusieurs adresses mails simultanées

• Webmail 

• courrier électronique accessible depuis un site web (par exemple : http://
www.laposte.net) en utilisant seulement un navigateur Internet. 

• installation d'un logiciel de messagerie inutile (seulement connexion à Internet + 
navigateur web)

•  Outils fournis par  F.A.I ( Club-Internet, Free, Orange, etc...) et hébergeurs de 
courrier (Gmail, Yahoo, Hotmail, LaPoste.net, etc....) 

• Avantage: Depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet et quel que soit le 
lieu en France ou à l'étranger, on peut envoyer et recevoir des messages comme si 
on était chez soi

http://www.laposte.net
http://www.laposte.net


Free

Free Orange SFR Bouygues LaPoste Serveurs privés

Boites matérielles où sont stockés vos mails

1. Accès par navigateur avec adresse de la boite
2. Accès par son application sur son ou ses matériels

cindy@free.fr



Orange1. Accès par navigateur avec adresse de 



2. Accès par application dédiée

• Thunderbold, Mail, Exchange,….



Protocoles POP et IMAP

• POP: les mails lus sont détruits

• avantage: la boite au lettre n’est jamais saturée

• inconvénient : impossibilité de lire le mail sur 2 outils

• IMAp : les mails lus sont conservé

• avantage: possibilité de lire le mail sur 2 outils 

• inconvénient : saturation de la boite au lettre possible

• parade: effacement automatique au bout de X jours



Messageries (protocoles)

xxx@laposte.net
smtp d’orange

POP3
IMAP

SMTP

RECEPTION DE MAILS ENVOI DE MAILS

mailto:xxx@orange.fr
mailto:xxx@orange.fr


Quel Webmail?

• La Poste

•  http://www.laposte.net

• 1 Go

• Yahoo

•  http://mail.yahoo.fr

• illimité

• Gmail (Google)

• http://gmail.google.com

• 2 Go

• Intérêts de la capacité de stockage importante

• conserver des données sur une longue période et d'autre part, 

• échanger des fichiers relativement volumineux y compris des photos et des 
vidéos avec vos proches.

3 webmails gratuits parmi les meilleurs 
en termes de performance, de rapidité 

et de fonctionnalités proposées

Les mails des opérateurs 
fournissant la Box

http://www.laposte.net
http://mail.yahoo.fr
http://gmail.google.com


Exemples de paramétrage

• LA POSTE

• Serveur POP : pop.laposte.net  

• Serveur SMTP : smtp.laposte.net

• ORANGE

• Serveur POP : pop.orange.fr  Serveur IMAP : imap.orange.fr

• Serveur SMTP : smtp.orange.fr

• HOTMAIL

• Serveur POP3 : pop3.live.com

• Serveur SMTP : smtp.live.com

• Adresse e-mail : votre_adresse@hotmail.com (ou hotmail.fr, live.com, live.fr, etc.)

• Nom du compte : votre_adresse@hotmail.com (ou hotmail.fr, live.com, live.fr, etc.)

• AUTRES

• http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-893-adresses-des-serveurs-pop-et-smtp-des-
principaux-fai

mailto:votre_adresse@hotmail.com
mailto:votre_adresse@hotmail.com
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-893-adresses-des-serveurs-pop-et-smtp-des-principaux-fai
http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-893-adresses-des-serveurs-pop-et-smtp-des-principaux-fai


PLUS COMPLIQUE 
(ex: GMAIL)

• Serveur courrier entrant (POP3):  pop.gmail.com  

• Utilisation SSL: OUI  

• Port: 995  

• Serveur courrier sortant (SMTP): smtp.gmail.com  

• Utilisation de l'authentification : OUI  

• Utilisation SSL : OUI  

• Port: 465 ou 587  

• Nom du compte : votre nom Gmail (inclure '@gmail.com')  

• Adresse email : votre adresse email complète (toto@gmail.com

mailto:toto@gmail.com


Un exemple

Firefox



Les atouts de Thunderbird

• facile à utiliser, personnalisable, complet et 
performant.

• intègre un filtre anti-spam très performant. 

• trie plus de 99 % des spams

• comporte un filtre anti-phishing 

• forme très dangereuse de spam destinée à attirer les 
internautes sur des faux sites dans le but de les 
escroquer. 

• est multi-plates-formes : 

• Windows, Mac,... 



Les inconvénients de Thunderbird

• Pas d'aide intégrée. 

• Aide et des conseils sur de nombreux forums p. ex (http://
www.geckozone.org).

• Dictionnaire français non présent par défaut.

• L'utilisateur doit l'installer lui- même.

• Création et Ajout d'une signature peu conviviaux. 

• Il faut créer et sélectionner un fichier (.txt ou .html) 
contenant votre signature.

http://www.geckozone.org
http://www.geckozone.org


Résumé

• L’accès à la messagerie 

• en local: avec un programme à installer

• Outlook, Outlook Express, 

• Thunderbird, Eudora, AMSN...

• sur le WEB: depuis le site ayant donné l’adresse, sans programme

• L’adresse de messagerie

• une seule (cas habituel)

• donnée par l’opérateur

• choisie (Google, Yahoo, MSN, laposte...)

• plusieurs 

• intéressant pour réduire les spams



Et maintenant

Travaux 
pratiques 

à la demande

 

http://web.me.com/prulhiere/ARCEA-CESTA/Bienvenue.html



