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Ce qu’il faut savoir avec Gmail
Le service de messagerie Gmail a la particularité de ne proposer que la configuraton au
serveur POP comme serveur de réception.
En effet, pour le serveur de réception, il y a 2 choix possibles:
• POP, il relève les messages de notre serveur et sont stockés sur le logiciel, il est important de penser à faire des sauvegardes
• IMAP, il laisse tout sur le serveur, effet miroir. Il s’agit de la configuration idéale quand on
a une multiplication de supports (tablette, smartphone, ordinateur...).
Si vous ne savez pas quel serveur de réception choisir, voici une vidéo pouvant vous aider
à faire votre choix :
https://www.youtube.com/watch?v=Sc0bBQa-INg&list=PLn8jnHwf0vaWS1N14rNOdtisP0AYb7wYg
Que ce soit pour le serveur entrant (réception) ou bien pour le serveur sortant (envoi), il
est important de toujours finir par «viaduc.fr».
Exemple:
pop.viaduc.fr
imap.viaduc.fr
smtp.viaduc.fr
Si votre choix est sur un serveur de réception IMAP, nous vous conseillons de choisir un
autre logiciel de messagerie.
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Configurez votre adresse personnalisée sur Gmail pas à pas avec Viaduc.
Commencez par vous rendre dans le Menu de paramétrage, accessible en haut à droite sur
votre fenêtre, sous l’icône d’engrenage, comme indiqué dans l’image ci-dessous :

Pour paramétrer un nouveau compte sur Gmail dans la rubrique Comptes et importation, il
est nécessaire de passer par deux étapes, le paramétrage du courrier sortant puis du courrier entrant. Commençons par le paramétrage sortant en cliquant sur Ajouter une autre
adresse e-mail.
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Une petite fenêtre s’ouvrira alors, vous demandant de définir un nom, ce que vous souhaitez voir apparaitre lors de l’envoi de vos mails, puis renseignez votre adresse e-mail.
Vous pouvez cocher ou décocher Traiter comme un alias.
Si vous cochez «Traiter comme un alias», tous les mails arriveront dans une seule boîte de
réception avec votre adresse gmail.
Si vous décochez «Traiter comme un alias», vous aurez 2 boîtes de reception distinctes.
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Après être passé à l’étape suivante, vérifiez que votre fenêtre affiche les mêmes informations que ci dessous, puis renseignez le nom d’utilisateur par votre adresse mail et son mot
de passe.
En serveur SMTP, renseignez smtp.viaduc.fr, avant de cliquer sur Ajouter un compte.
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Google enverra alors sur votre WebMail un code de confirmation afin de vérifier que ce
compte est bien en votre possession : c’est une mesure de sécurité classique. Vous pouvez
choisir de cliquer sur le lien fourni ou de renseigner le code de confirmation : nous avons
choisi cette dernière option.
Connectez-vous sur l’url : http://webmail.viaduc.fr
Et connectez-vous avez vos identifiants. (email + mot de passe)

7

Votre fenêtre de paramétrage devrait alors ressembler à celle-ci. N’oubliez pas de choisir
votre mode de réponse (adresse par défaut ou adresse-cible) avant de continuer le paramétrage.
Cliquez ensuite sur «ajouter un compte de messagerie».
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Une petite fenêtre presque similaire à celle utilisée précédemment devrait s’ouvrir :
entrez-y votre adresse mail avant de cliquer sur Etape suivante.

La fenêtre de configuration s’ouvrira alors : renseignez à nouveau votre adresse mail et
votre mot de passe et dans serveur pop, renseignez pop.viaduc.fr puis cliquez sur Ajouter
un compte.
Attention ! Pensez à bien cocher la case Conserver une copie du message récupéré sur
le serveur, sinon Gmail effacera les messages du serveur Viaduc au moment de leur
récupération (protocole POP), et nous ne serons pas en mesure de les restaurer en cas de
problème !
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Tout s’est bien passé, votre fenêtre de paramétrage de compte devrait ressembler à celle
montrée ci-dessous.
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