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Conﬁgurer son compte mail dans Outlook, Mail,
Thunderbird ...
L’objet ce document est de vous aider à conﬁgurer votre compte email
dans les clients email standards du marché comme :
- Outlook (Microsoft Windows (PC))
- Mail (Apple Machintosh (Mac))
- Thunderbird (PC, Mac, Linux, AIX, FreeBSD)
- Smartphones & Tablettes mail clients (Android, iOS ...)
- ...
L’objectif de ce document n’est pas de détailler l’installation d’une boite
mail sous chacun des clients cités, mais est de vous donner les
informations nécessaires pour que vous puissiez conﬁgurer n’importe quel
des clients mails du marché supportant les protocoles standards.
1) INFORMATIONS DE CONNEXION:
La connexion au serveur de mail se fait au travers d’une adresse
unique & d’un login unique pour tous les protocoles :
Adresse unique des serveurs : mail.3xo.fr
Login
--> adresse-email-COMPLETE ex: test@test.com
Password
--> password de l’addresse email
2) PROTOCOLES SUPPORTÉS PAR LES SERVERS:
Serveur Entrant (INCOMING SERVER) :
POP3
--> port 110
POP3-SSL --> port 995
IMAP
--> port 143
IMAPS-SSL --> port 993
Serveur Sortant (OUTGOING SERVER) :
SMTP-SSL --> port 465 , port 25
SMTP-TLS --> port 587 , port 25
Remarque SMTP: Pour des question de compatibilité avec les FAI et les
ﬁrewall, les 2 protocoles d’envoi (STARTTLS & SSL/TLS) sont disponibles
sur TOUS les ports d’envoi (25, 465, 587)

3) CONFIGURATION DE VOTRE NOUVELLE BOITE MAIL:
a) Pour conﬁgurer votre nouvelle boite email, aller dans les préférences de
votre client mail, allez dans a partie permettant de créer un nouveau
compte et cliquez sur «add a new account» ou «ajouter un nouveau
compte» et rentrez les informations de connexions comme sur l’image
suivante et validez:

b) Dans les préférences des comptes ajoutez ou vériﬁez que les
informations pré-remplies vous conviennent, sinon modiﬁez les, par
exemple comme sur l’image suivante, puis validez

c) Remarque: Tous les protocoles standards sont supportés pour la
réception (pop, pop-ssl, imap, imap-ssl...)Donc, la conﬁguration suivante
n’est pas la seule possible. Toutefois, c’est celle que je recommande, car
c’est la plus sécurisée et la plus ﬂexible (imap-ssl ou imapX; port 993).
d) Allez dans le section Server Settings ou Incoming Server, ou encore
serveur entrant, et veillez à ce que les pamamètres soient conﬁgurés
comme sur l’image suivante et validez.

e) Remarque: Le login de votre compte email est :
--> Votre adresse-email-COMPLETE
--> ex: test@test.com
Les clients mail ont l’habitude de pré-conﬁgurer le login en ne mettant
que la partie de votre adresse email se situant avant le @ :
--> ex: test@test.com serait pré-conﬁguré : test
Cette conﬁguration NE FONCTIONNE PAS CHEZ 3XO car les serveurs
gèrent plusieurs domaines.
Vous devez donc entrer votre adresse email complète comme login ou
nom d’utilisateur.
--> ex: nom d’utilisateur : test@test.com

f) Allez dans le section Outgoing Server (SMTP), selectionnez le serveur
mail.3xo.fr ou ajoutez en un nouveau si il n’est pas préconﬁguré (add)

g) Remarque: Tous les protocoles standards sont supportés pour la
réception (smtp-ssl, smtp-tls, starttls). Donc, la conﬁguration suivante
n’est pas la seule possible. Toutefois, c’est celle que je recommande, car
c’est la plus sécurisée et la plus ﬂexible (smtp-ssl; port 465).

h) Remarque: Pour éviter la propagation des virus au travers des mail
(par des spams), les Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) comme Orange,
Free, ... bloquent souvent le port 25 en sortie , ce qui à pour eﬀet de
vous empecher d’utiliser votre connexion internet pour envoyer des mails
sur le port smtp standard.
Pour contourner ce problème, vous pouvez :
--> soit ouvrir le port 25 en sortie (et en entrée) sur votre *box/routeur/
ﬁrewall/antivirus (contactez votre FAI OU/ET votre fournisseur d’antivirus
pour faire cette opération)
--> soit utiliser un autre port ﬁltré d’envoi de mail comme le port 465 ou
le port 587.

i) Dans la section Outgoing Server (SMTP) ou encore serveur sortant:

--> dans la fenêtre d’ajout/édition du serveur, veillez à ce que les
paramètres soient conﬁgurés comme sur l’image suivante et validez.

Une fois validé, votre compte email est conﬁguré.

4) PREMIER LANCEMENT: ACCEPTATION DES CERTIFICATS SSL:
a) À la première connexion au serveur entrant, ou serveur de réception,
votre client mail va vous demander d’accepter le certiﬁcat SSL permettant
de crypter les transactions entre votre ordinateur et les serveurs de mail,
et une fenêtre comme l’image suivante va s’ouvrir :

b) Avant d’accepter le certiﬁcat :
--> Cliquez sur : «Get Certiﬁcate» ou «Obtenir le Certiﬁcat»
On contrôle que le certiﬁcat appartient bien au serveurs de mails de 3xo
--> Cliquez sur : «view» ou «voir le certiﬁcat» et contrôllez que le
Common Name (CN) est bien mail.3xo.fr

c) Après vériﬁcation fermez cette fenêtre et cochez sur la fenêtre
précédente:
«Permanently store this exception» ou «Enregistrer le certiﬁcat de
manière permanente"
Puis cliquez sur le bouton : «Conﬁrme Security Exception» ou «Conﬁrmer
l’Exception de Sécurité»
La première connexion entrante est réalisée.
d) Serveur sortant SMTP :
On recommence l’opération de contrôle et d’acceptation du certiﬁcat SSL
pour le serveur sortant.
Remarque:
Certains clients (Outlook notamment) vous oblige à envoyer un mail pour
eﬀectuer la première connexion, envoyez vous un mail à votre nouvelle
adresse, cela vous permettra de vériﬁer également que sa récupération
fonctionne correctement.

La première connexion sortante est réalisée.
Remarque:
Si vous constatez que le certiﬁcat n’appartient pas à 3xo, ne vous
connectez pas et contactez nous s’il vous plait

5) GESTION DES CERTIFICATS SSL:
Gestion des certiﬁcats :
Dans votre client mail, pour chaque compte mail conﬁguré, vous avez la
possibilité de gérer les certiﬁcats SSL (Suppression, Importation, contrôle
de l’autorité de certiﬁcation ...)
Pour cela, rendez vous dans les préférence de l’application et trouvez un
menu s’appelant Security ou SSL, et en cliquant dessus vous trouverez un
bouton permettant d’accéder au gestionnaire de certiﬁcat.
Accédez au gestionnaire et allez dans l’onglet «Serveurs"
Pour un maximum de compatibilité pour les 10 prochaines années, vériﬁez
que vous avez bien dans votre client mail les 2 certiﬁcats sélectionnés sur
la capture suivante :

6) SMARTPHONES ET TABLETTES TACTILES:

Pour les Smartphones et tablettes, l’interface de gestion des compte mail
est légèrement diﬀérente, mais le prinicipe est le même:
--> Conﬁguration serveur entrant
--> Conﬁguration serveur sortant
--> Vériﬁcation et acceptation des certiﬁcats SSL
Sauf que du fait de la mobilité, il est impératif de conﬁgurer les serveurs
d’envois et de réception en SSL aﬁn que vos passwords ne transitent
jamais en claire sur des réseaux qui ne vous appartiennent pas (ex: le
wiﬁ du macdo, ...)

On préférera donc :
--> Conﬁguration serveur sortant (SMTPS port 465)
--> Conﬁguration serveur entrant (IMAPS port 993, pas de POP!)
Remarque:
POP est un protocole qui télécharge les emails sur la machine, et qui n'est
pas capable des les consulter directement sur le serveur sans les avoir
préalablement téléchargés sur l'ordinateur.
Ce protocole de récupération de courrier n’est donc pas adapté à un
smartphone ou à une tablette (idem pour les iPhone et les iPad)

Merci de nous faire part de vos constatations et améliorations possibles de
ce document.

Fin du document.

