Anciennement Hotmail
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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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Paramétrons votre compte Outlook.com pour recevoir les mails envoyés sur votre Webmail
Viaduc et en envoyer en utilisant l’adresse attachée à votre nom de domaine.
Dans le menu de paramétrage (bouton engrenage en haut à droit de votre écran) sélectionnez l’onglet Options pour avoir accès à la fenêtre de gestion de votre compte, comme montré ci-dessous.
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Une fois dans les Options, cliquez sur l’onglet Courrier (1) puis sur Comptes > Comptes
connectés (2).
Cliquez ensuite sur Autres comptes de courrier (3).
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Remplissez les différents champs. L’adresse de courrier est l’adresse mail dont vous êtes en
train de paramétrer.
Nous vous conseillons de cocher «Créer un dossier pour les messages importés, avec des
sous-dossiers».

NE PAS OUBLIER de cocher pour les Paramètres avancés, «Configurer manuellement les paramètres du compte».
Cliquez ensuite sur OK.

Ne pas oublier
de cocher
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Une nouvelle fenêtre Outlook 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.

Il est important d’indiquer dans le champs «nom d’utilisateur» votre email et ensuite
renseigner votre mot de passe.
Si vous avez choisi IMAP, voici la fenêtre qui s’ouvre.
Ce qu’il est important de changer :
• Pour le serveur entrant, le nom doit être imap.viaduc.fr
Le Port doit être 143
L’authentification : De base
Et la Méthode de chiffrement : Aucune
• Pour le serveur sortant, le nom doit être smtp.viaduc.fr
Le Port doit être 587
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Dans le cas où vous avez choisi POP,
Ce qu’il est important de changer :
• Pour le serveur entrant, le nom est pop.viaduc.fr et le Port doit être 110
L’authentification : De base
Et la Méthode de chiffrement : Aucune
• Pour le courrier sortant, le serveur est smtp.viaduc.fr et le Port doit être 587

Cliquez ensuite sur OK pour terminer le paramétrage.
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