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Avant de commencer ….



  

Le premier mail a été envoyé par Ray Tomlinson qui en fut l’inventeur en 1971.

Actuellement, ce sont plus de 2 millions de mail qui sont envoyés toutes les 
secondes dans le monde.

Si vous avez Internet sur votre PC, vous avez au moins une adresse, celle qui 
vous a été fournie par votre Fournisseur d’Accès Internet (FAI) au moment de la 
souscription de votre accès internet.
Ce dernier vous a envoyé une lettre vous donnant votre adresse mail et le mot 
de passe correspondant. Bien conserver ce document ! 

Généralités sur le courrier électronique

Les Facebook, Twitter, Instagram vont ils faire disparaître le Courrier électronique ?

NON car ils n’ont pas les mêmes objectifs :

Le courrier électronique passe l’information de façon sélective.
Les réseaux sociaux affichent des informations accessibles par tous. 



  

Attention :

Pour que l’adresse mail soit valide:
• Pas de caractères spéciaux à l’exception du . et des tirets - _
• Pas d’espaces
• Pas de majuscules qui ne sont pas prises en compte.
• Pas d’accents

Format de l’adresse Mail

nom_de_compte@nom_de_domaine

Adresse du FAIVotre identifiant.

Votre adresse Mail est unique naturellement !!!

Deux exemples d’adresses non valides :

Gégène. marcel@free.fr (accents et les espaces dans le nom) 

toto(cim)@ orange.fr  (paranthèses et espaces dans le nom de domaine) 
 

mailto:marcel@free.fr


  

Comment marche le courrier électronique ?



  

Comment accède t’on à la messagerie ?

Il existe deux moyens d’accéder à vos messages électroniques :

Soit par Internet en vous rendant sur le site de votre fournisseur de 
messagerie pour lire ou écrire vos messages électroniques.

Cette méthode s’appelle le Webmail.
Dans cas, vous utilisez votre navigateur Internet pour vous connecter au site de 
votre fournisseur de courrier.

Par exemple si vous avez une adresse Gmail :
1) Allez sur le site mail.google.com
2) Identifiez vous en tapant votre adresse mail et votre mot de passe.
3) Vous accédez à votre espace courrier pour lire vos messages.

Soit sur votre ordinateur en installant un Logiciel de Messagerie qui permettra 
de récupérer vos Mails sur le serveur du fournisseur et de les stocker sur votre 
ordinateur. Vous n’utilisez plus le navigateur internet. 

Cette méthode s’appelle le Serveur de messagerie.

Il existe plusieurs logiciels que nous verrons par la suite.



  

Vous avez souscrit un contrat avec un 
Fournisseur d’Accès Internet tels que :

  Free, Orange, SFR, AOL
Il vous a donné une adresse mail 

Identifiant et mot de passe

• Consultation des messages sur le WEB. 
• Pas de messages stockés sur le disque dur de l’ordinateur.
• Connexion avec navigateur internet

Pas de programme spécialisé 
nécessaire pour lire et écrire les 

messages.

moi@orange.fr

Tous vos messages sont 
conservés sur le serveur du 

FAI

Aucun message 
sur le disque 

interne de votre 
ordinateur

Configuration WEB MAIL simple



  

Quelques logiciels de messagerie



  

Comparaison des deux méthodes

Webmail Logiciel

Le paramétrage C’est la grande force des webmails : ils sont tout de suite 
opérationnels. Aucun paramétrage à effectuer.

Avant d’utiliser un logiciel, il faut paramétrer les comptes de 
messagerie. 

L’accès à
la messagerie

Pour consulter ses messages via un webmail, il faut 
impérativement être connecté à Internet. Sans 
connexion, impossible d’accéder même aux archives. 

Le logiciel stocke sur le disque dur tous les e-mails reçus. On peut 
ainsi les consulter même lorsqu’on ne dispose pas d’une connexion 
Internet 

L’interface Généralement moins touffue que celle d’un logiciel, 
l’interface du webmail est mieux adaptée à des 
internautes non confirmés.

L’ensemble des commandes et paramétrages sont accessibles en 1 
ou 2 clics : c’est puissant, mais peut impressionner ceux qui ne sont 
pas aguerris à l’informatique.

La mise en forme des messages Les webmails ne permettent qu’une mise en forme 
basique des courriels : gras, italique, couleurs et parfois 
une couleur de fond. 

Les logiciels de messagerie permettent des mises en page aussi 
élaborées que celles des pages Web. 

Le multi-comptes Un webmail, c’est une adresse e-mail. , ils ne permettent 
pas de gérer plusieurs comptes séparément.

Gérer plusieurs comptes de messagerie dans une même interface est 
possible. Idéal, si on dispose de plusieurs adresses e-mail, 
personnelles.



  

Quelques logiciels de messagerie

https://www.arobase.org/windows/comparatif-logiciels-messagerie.htm

Extrait d’un tableau réalisé par Arobase dans lequel j’ai supprimé les logiciels 
payants à l’exception d’Outlook de Microsoft. Pour obtenir le tableau complet 
cliquer sur le lien ci dessous.

https://www.arobase.org/windows/comparatif-logiciels-messagerie.htm


  

Le logiciel de messagerie de Windows 10

Cliquer ici pour lire la vidéo :

Windows 10 propose par défaut un logiciel de messagerie 
qu’il suffit de paramétrer comme indiqué dans la vidéo jointe.

Il est possible de paramétrer plusieurs comptes courrier 
et ainsi de gérer plusieurs adresses de messagerie à partir 
de la même application et du même PC.

Les comptes locaux sont synchronisés aux différents 
serveurs (protocole IMAP).

La configuration des comptes est facilitée par le fait que les 
adresses des serveurs entrant et sortant sont généralement 
pré-configurées par Windows 10. 

https://www.bing.com/videos/search?q=Windows+10+application+courrier&&view=detail&mid=686B7C207C4A3D2ADD24686B7C207C4A3D2ADD24&&FORM=VDRVRV


  

Protocole SMTP

Protocole POP3 ou IMAP

MTA MTA

MDA

MUAMUA

Etape 1

Etape 2

Etape 3
Etape 4

MTA : Mail Transfert Agent
MUA : Mail User Agent
MDA : Mail Delivery Agent

Moi@orange.fr Toi@free.fr

Comment ça marche ???

Nom de domaine Nom de domaine

de  à



  

Les protocoles de messagerie

Les courriers Entrants et Sortants utilisent des protocoles différents. Nous allons voir dans 
le tableau ci dessous quels sont ces protocoles :

    Etape  Protocole

1 Le message est envoyé de votre ordinateur vers le 
serveur de votre FAI

SMTP

2 Le message est envoyé vers le serveur de messagerie 
du FAI de votre destinataire. Ce dernier stocke le 
message dans le MDA.

SMTP

3 Votre correspondant interroge sa messagerie sur le 
serveur de son FAI.

POP3
IMAP

4 Le serveur de messagerie envoie les messages en 
attente vers l’ordinateur de votre correspondant.

POP3
IMAP

https://www.commentcamarche.com/faq/893-parametres-de-serveurs-pop-imap-et-s
mtp-des-principaux-fai#gmail

Pour connaître les adresses des serveurs entrants et sortant de votre fournisseur 
de courrier, cliquer sur le lien ci dessous :

https://www.commentcamarche.com/faq/893-parametres-de-serveurs-pop-imap-et-smtp-des-principaux-fai#gmail
https://www.commentcamarche.com/faq/893-parametres-de-serveurs-pop-imap-et-smtp-des-principaux-fai#gmail


  

Les protocoles de messagerie



  

Différences entre les protocoles POP3 et  IMAP

Ces deux protocoles utilisés pour la réception des messages courrier 
électronique lorsque l’on utilise un logiciel serveur de messagerie 

ont des modes de fonctionnement très différents :

POP3 qui a remplacé POP 2.

Lorsque l’utilisateur charge ses messages en attente sur le serveur, 
ces derniers sont effacés du serveur.
Cependant, un paramètre peut être utilisé pour que les messages 
restent sur le serveur. Ce qui implique une gestion supplémentaire pour 
effacer les messages inutiles !

IMAP qui remplace progressivement le protocole POP

Le grand avantage de ce protocole est la synchronisation entre le PC 
utilisateur et le serveur du fournisseur de messagerie.
Ainsi si un message est chargé sur le PC, une copie du message est 
conservée sur le serveur.
Si l’on efface un message sur le PC, il est aussi effacé sur le serveur.
De ce fait, les messages restant sur le serveur, l’accès au courrier est 
donc possible à partir de n’importe quels PCs ou tablettes.



  

L’IMAP (Interactive Mail Access Protocol) est un protocole 
qui vous permet, depuis un programme (logiciel ou application) installé 
sur votre ordinateur ou votre smartphone, d’accéder aux messages de 
votre boîte aux lettres électronique.

A la différence du protocole POP qui transfère les messages de votre boîte 
aux lettres sur votre ordinateur puis les efface du serveur, IMAP effectue 
une synchronisation des messages et des dossiers (boîte de réception, 
messages envoyés, brouillons, archives, etc.) entre le serveur et votre 
terminal. Votre messagerie reste stockée dans son intégralité sur le 
serveur : vous pouvez donc y accéder par différents terminaux, vous 
aurez accès aux mêmes données. Toute action que vous effectuez depuis 
un terminal sera automatiquement reportée sur le serveur.

Avantages du protocole IMAP

Dis d’une autre manière….



  

Paramétrage d’un compte manuellement

Bien qu’actuellement le paramétrage des comptes soit très simplifié, il quelque fois utile 
de savoir comment modifier les paramètres d’un compte manuellement.
Les écrans qui suivent vous montrent à quoi ressemblent ces différents paramètres. 



  

Paramétrage d’un compte manuellement (suite)



  

Composantes d’un message électronique



  

Carnet d’adresse des contacts



  



  

Transfert des contacts



  

Le logiciel de messagerie Thunderbird

Le logiciel de messagerie Thunderbird de Mozilla est un 
logiciel gratuit et libre. Il est celui qui assure à l’utilisateur 
une meilleure confidentialité.

Comme pour l’application de Windows 10, il est possible de 
gérer plusieurs adresses de messagerie. Le serveur et 
le client de messagerie sont synchronisés. Il est donc 
possible d’accéder à son courrier à partir d’un autre 
ordinateur car les messages restent sur le Serveur.

Vous trouverez sur la vidéo jointe une description de 
l’installation et de l’utilisation de ce logiciel.

Cliquer ici pour voir la vidéo

https://www.bing.com/videos/search?q=tuto+thunderbird+fran%C3%A7ais+youtube&qpvt=tuto+thunderbird+fran%C3%A7ais+youtube&view=detail&mid=C3EB65168344BEAFCB7AC3EB65168344BEAFCB7A&&FORM=VRDGAR


  

Les dangers et dérives du courrier  électronique

Malheureusement, l’usage de cet outil est dévoyé vers des utilisations qui 
présentent des dangers ou des nuisances pour les utilisateurs :

Les SPAMS :
Ces courriers non souhaités que vous recevez par centaines engorgent votre 
boite de réception et vous obligent à perdre du temps à les effacer.
Il existe la possibilité de les bloquer mais souvent ces blocages sont 
contournés par les expéditeurs de ces courriers.
Votre fournisseur d’accès tente lui aussi de les détecter et de les envoyer 
dans le dossier Indésirables au risque de bloquer aussi des messages qui ne 
sont pas des spams.
Prendre l’habitude de consulter votre dossier « Indésirables » pour ne pas 
rater un message que vous attendez.

Le PHISHING :
Beaucoup plus dangereux que les spams, ces messages ont pour but de:
➔ Vous pirater votre carnet d’adresses pour envoyer à vos contacts des 

messages d’appel à l’aide pour obtenir de l’argent. 
➔ Vous extirper des informations sur votre compte en banque, votre carte 

bleue ou toutes autres informations personnelles pour ensuite les utiliser 
sous votre nom.



  

Exemple 1 de Phishing

Dans cet exemple, vous recevez ce message vous indiquant que vous avez un 
message téléphonique en attente. Pour l’écouter vous devez cliquer sur « Lire 
le message ».
Si vous cliquez, on vous demande de vous identifier (adresse Mail et mot de 
passe). Trop tard, votre interlocuteur connaît votre mot de passe et pirate votre 
carnet d’adresse !

Que faire ? Changer votre mot de passe tout de suite si vous savez que 
vous avez piraté.
Pour éviter le piratage, utilisez le téléphone pour appeler votre serveur de 
messagerie.



  

Exemple 1 de Phishing (suite)

Voilà un message qui ne présente pas de danger. Il ressemble au précédent 
sauf que :
➔ Il provient de mon FAI Orange.
➔ D’autre part, il est indiqué que pour écouter le message, vous pouvez utiliser 

le 3103 en utilisant votre poste téléphonique. Ce que je fais maintenant 
systématiquement.



  

Exemple 2 de Phishing

Dans ce cas, on cherche à connaître 
vos identifiants bancaire….
Si comme moi, vous n’êtes pas breton 
ni client de cette banque. Vous voyez 
tout de suite la supercherie.
Et si vous êtes client, ne cliquez pas 
sur le bouton « connectez vous » et 
effacez ce message.

Que faire ?
Sachez que les banques n’envoient 
jamais de mail à ses clients. Il en est 
de même pour les impôts et autres 
organisations officielles. Si un 
message vous est envoyé, il ne 
requiert pas de réponse de votre part.

Si vous appréciez votre banque vous 
pouvez les informer de l’existence de 
ce Phishing.



  

Exemple 2 de Phishing suite

Encore une banque !
Là, ils n’y vont pas par quatre 
chemins et vous demandent de 
vous identifier.

Regardez l’adresse bidon !
Effacer sans hésiter.



  

Exemple 3 de Phishing

Dans le cas présent, il est facile de 
voir que nous avons à faire à un 
message bizarre.
Les adresses de l’expéditeur et des 
destinataires sont farfelues.

Le texte est d’un français 
approximatif

Que faire ?
Ces propositions de gains 
faramineux sont légion sur le mail.
Effacez sans hésiter !



  

Les dangers et dérives du courrier  électronique (suite)

Les VIRUS :
Les virus peuvent se propager par le courrier électronique 
en particulier par les pièces jointes ou lien associé au 
message qui peuvent contenir des programmes 
malfaisants.
Votre antivirus est heureusement là pour détecter des virus 
éventuels et vous protéger.



  

Sécurité antivirus



  

Votre compte a été piraté ...

Comment le savoir ?

Que faire ?

https://haveibeenpwned.com/

Quelques outils existent qui vous 
permettent de vérifier si votre 
compte courrier a été piraté.
En particulier, le site ci contre que 
vous pouvez interroger en cliquant 
sur le lien ci dessous :

Essayez d’abord de vous connecter à votre compte : si vous y arrivez sans 
problème, cela signifie que votre mot de passe n’a pas encore été changé par les 
pirates. Vous devez le faire vous-même aussi vite que possible : rendez-vous dans 
les paramètres de votre messagerie et modifiez le mot de passe. 

https://haveibeenpwned.com/


  

 Ou trouver cette présentation ?
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