Guide Pratique
Paramétrer son
compte de messagerie
avec MS Outlook
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Etape #01 - Outlook 2003
Ouvrez Microsoft Outlook. Dans l’onglet Outils, sélectionnez Comptes de messagerie...

Si les versions et interfaces de MS Outlook évoluent avec le temps, la manipulation de base pour le paramétrage d’un compte de messagerie reste la même
et la principale question est bien souvent de savoir dans quel menu se rendre
pour accéder aux paramètres du compte.
Ce guide présente ainsi de façon illustrée par des captures d’écran la marche
à suivre pour les versions Outlook 2003 et 2013. Dès la 4ème étape, il n’y a plus
de différence.

Etape #02 - Outlook 2003
Dans Messagerie, choisissez Ajouter un nouveau compte de messagerie pour paramétrer une nouvelle adresse mail. Choisissez Afficher ou modifier les comptes de messagerie existants pour modifier les paramètres d’un compte déjà créé.

Etape #03 - Outlook 2003
Dans le cas d’une création de compte, la fenêtre ci-dessus apparaît. Sélectionnez POP3
si l’adresse mail n’est utilisée que sur une seule machine. Choisissez IMAP si l’adresse
doit être synchronisée sur plusieurs machines (PC, tablette, smartphone...).

Etape #01 - Outlook 2013
Ouvrez Microsoft Outlook. Puis sélectionnez le menu Fichier.

Dans le cas d’une modification, la fenêtre ci-dessous apparaît. Cliquez sur le compte
concerné puis sur Modifier...

Etape #02 - Outlook 2013
Cette page vous donne accès à l’ensemble des informations sur vos comptes existants
et vous permet d’en créer de nouveaux (ajouter un compte). Dans le cas d’une création,
la marche à suivre rejoint celle de Outlook 2003 cf. page précédente).

Etape #03 - Outlook 2013
Pour modifier vos paramètres de messagerie, sélectionnez Paramètres du compte.
La fenêtre ci-dessus apparaît. Cliquez sur le compte concerné puis sur Modifier... Vous
pouvez encore à cette étape choisir de créer un nouveau compte. La suite des étapes
est alors commune à toutes les versions développées à ce jour depuis MS Outlook 2003.

Etape #04
L’ensemble des informations de paramétrage seront communiquées par votre hébergeur internet (cf. image ci-dessous).
Dans le cas d’une création de compte, l’ensemble des champs devront être renseignés.
Dans le cas d’une modification, il s’agira souvent à cette étape de modifier les Informations sur le serveur (nom du serveur de courrier entrant / sortant) et parfois également le
Mot de passe (la case Mémoriser le mot de passe doit être cochée comme sur l’exemple
ci dessus). Le reste des informations sera a priori inchangé à ce stade.
Une fois l’ensemble des informations renseignée, cliquez sur Paramètres supplémentaires...

Etape #05 & #06
Vous accédez alors aux Paramètres de messagerie internet.
L’onglet Généralités n’a a priori pas besoin d’être renseigné (un nom de Compte de messagerie par défaut sera créé à partir des informations de l’Etape #04.
Dans l’onglet Serveur sortant, assurez vous que les deux premières cases soient cochées (cf. ci-dessous).

Etape #07 & #08
Dans l’onglet Connexion choisissez Se connecter à l’aide de mon réseau local (cf. ci-dessus).
Dans l’onglet Options avancées (cf. ci-dessous), renseignez les Numéros du port du serveur (entrant et sortant, selon les informations communiquées par votre hébergeur).
Puis cochez les options Ce serveur nécessite une connexion cryptée (SSL).
Cliquez ensuite sur OK.
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Etape #09 & #10
Vous êtes à cette étape de retour à la fenêtre de l’Etape #04. Pour vous assurer que le
compte est correctement configuré, choisissez Tester les paramètres du compte...
En cas de mauvaise configuration, un message d’erreur vous sera envoyé. Reprenez
alors l’ensemble des étapes afin de vous assurer qu’aucune information ne manque ou a
été mal saisie ! Une fois le test réussi, cliquez sur Suivant, puis Terminer. Votre compte
est maitenant opérationnel.
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