Configuration du courriel Outlook

Si vous avez une version récente d'Outlook, cliquez sur « Fichier » en
haut à gauche puis sur « Paramètres de compte ». (Si vous ne voyez pas
ceci, voyez la 2e consigne plus bas pour les Outlook plus vieux).
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Si vous avez une autre version d’Outlook, cette option se situe dans
l’onglet « Outils ».
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Dans cette nouvelle fenêtre, vous devriez avoir une liste des courriels
installés dans votre Outlook. Cliquez sur le courriel que vous désirez
corriger, puis cliquez sur « Modifier ».
Si vous voulez créer un courriel, il suffit de cliquer sur le bouton
« Nouveau » situé à gauche du bouton « Modifier ».

Assurez-vous que dans la nouvelle fenêtre, les informations soient
correctement entrées :
•
•
•

« Votre nom » est simplement votre nom;
« Adresse de messagerie » et « Nom d'utilisateur » doivent être
votre courriel;
« Type de compte » : utilisez le type de compte « POP3 ». Si vous
modifié un courriel, ce champ sera grisé non modifiable « POP3 » ou
« IMAP »;
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•

•

Les deux « Serveurs de messagerie » doivent être l'adresse qu'on
vous a donnée lié à votre nom domaine (adresse du site Web)
(généralement mail.votredomaine.com);
Votre mot de passe est celui qu'on vous a donné lors de la création
du courriel. N'hésitez pas à nous demander une réinitialisation du
mot de passe si vous l'avez oublié.

Cliquez ensuite sur « Paramètres supplémentaires ».
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Dans la fenêtre ouverte, sélectionnez l'onglet « Serveur sortant » puis
assuré vous de cocher la première case à cocher et que le premier point
est sélectionné.
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Sélectionnez ensuite l'onglet puis changez le « Serveur sortant (SMTP) »
par 587. Assurez-vous également que le champ « Utiliser le type de
connexion chiffrée suivant » est à « Aucun ».

Vous pouvez cliquer sur OK pour fermer la fenêtre puis sur Suivant pour
terminer le changement ou la création.
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