Installer un lecteur de courrier
Un gestionnaire de courrier local est tout simplement un logiciel tel que Windows Live Mail ou
Thunderbird. Ces deux logiciels (mais il en existe bien d'autres) permettent de se connecter au
serveur de messagerie distant et d'y relever tous ses messages, de le consulter selon une méthode
unique. C'est très pratique lorsque l'on a plusieurs adresses de messagerie, donc plusieurs serveurs
de messagerie à consulter (Orange, Free, .Gmail, 1&1, ,,,),
Si vous n'avez pas ce type de logiciel sur votre micro ordinateur, il vous faut donc l'installer. Je vous
recommande Thunderbird dont l'usage est facile, qui est gratuit et dont je garantis le fonctionnement
dans le processus ci-après.
Vous pouvez aussi utiliser Windows Live Mail et l'installer en le téléchargeant soit sur les sites
01.net ou Commentcamarche. Évitez de télécharger à partir de toutes les adresses qui comportent
Softonic ou Soft, car ce sont des sites pourris qui vont en même temps télécharger quantité d'outils
bizarres sur votre micro-ordinateur.
Je présente donc uniquement la méthode sur Thunderbird, mais le processus sera très similaire sur
Windows Live Mail.

1- Téléchargement de THUNDERBIRD
Rechercher Thunderbird par l'intermédiaire de Google ou allez directement à l'adresse :
https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/

Cliquer sur l'invite verte TELECHARGEMENT GRATUIT, puis dans la fenêtre qui apparaît sur le
bouton «Enregistrer le fichier »

Rendez vous dans le répertoire « Téléchargements » pour y retrouver le fichier téléchargé,

Faites un double clic sur le nom du fichier Thunderbirdv Setup xx.x.x.exe pour démarrer
l'installation (xx.x.x représente le numéro de version)
Sur la fenêtre qui apparaît cliquer sur « Exécuter »

Sur les fenêtre suivantes, cliquer sur « Suivant »

Sur cette fenêtre cliquer sur « Installer »

Laisser la case « Lancer Mozilla Thunderbird » cochée et cliquer sur « Terminer ». L'installation de
Thunderbird est faite.

2- Paramétrage de Thunderbird
La fenêtre« Intégration au système » apparaît. Dans ce cas, autoriser le programme à l'intégrer
comme lecteur de courrier en cliquant sur le bouton « Définir par défaut »

.
Sur l'écran de bienvenue cliquer sur le bouton « Passer cette étape et utiliser mon adresse existante »

Sur l'écran de création de compte, saisir votre non et l'adresse de messagerie de votre délégation
ainsi que le mot de passe associé. Voir le modèle ci-dessous. Cliquer sur le bouton « Continuer ».

Le programme recherche le serveur 1&1 hébergeur de la messagerie de notre association. Attendre
quelques secondes pour qu'il propose la fenêtre suivante.

Vérifier que le choix IMAP est bien coché. Puis cliquer sur le bouton « Terminé ».
Le compte apparaît dans la fenêtre de gestion des messages. En actionnant la petite flèche en à
gauche du nom du compte (morbihan@compostelle,,,,) vous allez activer la liaison avec le serveur
de messagerie et voir apparaître le contenu du serveur comme sur l'image ci après.

En cliquant sur chacun des dossiers, vous afficherez le contenu du dossier. En cliquant sur le
message vous affichez le contenu du message.

Le logiciel est paramétré pour relever les messages à chaque démarrage et ensuite toutes les 10 mn,
Le dossier « Courrier entrant » affiche tous les nouveaux messages et les messages non classés.
En outre, vous pouvez relevez manuellement les messages en cliquant sur « Relever »

3- Quelques précisions sur le fonctionnement
Le mode de connexion IMAP au serveur de messagerie présente beaucoup d'avantages. En effet par
ce mécanisme les messages sont conservés sur le serveur. Le contenu affiché sur l'écran de votre
ordinateur n'est qu'une copie (image) du contenu du serveur.
● De ce fait vous pouvez toujours consulter votre messagerie en local sur votre ordinateur,
mais aussi sur n'importe quel ordinateur ou tablette hors de chez vous en vous connectant
avec un navigateur au serveur 1&1. (voir écran ci-dessous)

● Plus de risque de perdre sa messagerie par une panne d'ordinateur puisque le bon
fonctionnement est garanti par le fournisseur d'accès 1&1.

● Supprimer un message, supprime le message sur le serveur.
● Écrire ou Répondre un message le classe dans le dossier « Envoyés » sur le serveur
● Vous pouvez ajouter vos adresses de messagerie personnelles et créer autant de comptes que
vous voulez. Avec un seul outil, vous relèverez tous vos messages en une seule passe. Pour
créer un nouveau compte, cliquer sur le nom d'un compte existant (ex
morbihan@compostelle-bretagne.fr) et dans l'écran choisir dans la rubrique « Comptes »,
« Créer un nouveau compte » « Compte de messagerie ». La procédure est la même qu'au
titre 2.

● Remarquez que Thunderbird comporte un agenda, ... que vous pouvez désactiver en bas à
droite.

