Ce qu’il faut savoir
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=PLn8jnHwf0vaWS1N14rNOdtis-P0AYb7wYg
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
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Commençons par ouvrir l’application Mail de votre Mac.
•Dans le cas ou vous n’avez aucune adresse paramétré, voici la procédure à suivre.
•Si vous avez déjà une adresse mail paramétrée et que vous souhaitez ajouter une nouvelle
adresse mail, rendez-vous à la page 6.
Dans le menu Mail vous trouverez l’onglet Boîte de réception. C’est sur cette option que
nous allons cliquer.
Il faudra ensuite cocher «Autre compte Mail...» puis cliquer sur continuer.

Il vous faudra maintenant ajouter l’adresse mail que vous souhaitez lier. Remplissez les différents champs et appuyez sur «Se connecter».
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Une nouvelle fenêtre apparait.
Comme précédemment expliqué, libre à vous de choisir votre configuration. Vous
avez le choix entre le serveur de réception POP et le serveur de réception IMAP.
Dans cet exemple, nous avons choisi IMAP.
Remarque : Le nom d’utilisateur doit être l’adresse mail que vous êtes en train de
paramétrer.
Cliquez sur Se connecter.
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Vous avez ensuite la possibilité de lier différentes applications («apps») avec votre
compte mail.
Il faudra cocher l’application «Mail» et nous vous invitons à cocher l’application
«Notes».
Cliquez sur Terminé.

Votre adresse mail est maintenant paramétrée.
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Vous avez déjà une adresse mail de paramétrée et vous souhaitez en ajouter
une nouvelle ?
Voici la procédure à suivre.
Ouvrez l’application mail de votre Mac.
Cliquez ensuite sur l’onglet Mail, puis sur Préférences...
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Sélectionnez ensuite le «

+».

Revenez au début du guide, la procédure pour paramétrer une nouvelle
adresse mail est identique.
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