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ETAPE 1 

 

Connectez-vous sur Outlook et dans le menu 

choisissez : FICHIER 

Sélectionez ensuite : Informations  

Choisissez : Paramètres du 

compte   

Vous devez 

sélectionner :  Nouveau 



 

 

ETAPE 2 
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Vous devez 

sélectionner :  Nouveau 

Une nouvelle fenêtre 

apparaît, vous devez 

sélectionner :  

Configurer 

manuellement les 

paramètres du serveur 

ou les types de 

serveurs 

supplémentaires  



 

 

ETAPE 3 

Sélectionnez : 

Messagerie Internet  

Et suivant   
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ETAPE 4 

Vous pouvez remplir 

votre nom et adresse 

de messagerie. 

Concernant le type de 

compte, vous pouvez 

choisir soit un POP3, 

soit un IMAP. 

POP3 : Principalement 

utilisé sur un ordinateur 

pour stocker des 

messages, les 

sauvegarder. 

IMAP : Utilisé sur 

tablette ou smartphone, 

il ne fait pas de copie de 

message, le laissant 

seulement sur le 

serveur. 

On choisira ici POP3, 

car nous sommes un 

ordinateur 



 

 

ETAPE 4 

5 

Vous pouvez remplir votre 

serveur de courrier entrant 

(correspondant à votre nom de 

domaine ex : mail.tooeasy.fr, ou 

mail.amazon.fr) et sortant (cela 

correspond à votre fournisseur 

d’accès tel que : orange, sfr etc. 

Pour assurer la sécurité et 

éviter les blocages internet 



 

 

ETAPE 4 

6 

Paramètres POP3 et IMAP des grands fournisseurs  



 

 

ETAPE 4 

7 

Paramètres SMTP des grands fournisseurs  



 

 

ETAPE 4 

8 

Remplissez ensuite votre nom 

d’utilisateur en inscrivant votre adresse 

mail !!! Premier piège !!! 

Et inscrivez votre mot de passe 

Cliquez sur Suivant  



 

 

ETAPE 5 

9 

Une nouvelle fenêtre apparait, avec un 

nouveau menu. 

Sélectionnez  serveur sortant  



 

 

ETAPE 6 

10 

Sélectionnez : Mon serveur sortant 

SMTP requiert une authentification. 

Puis : Se connecter à l’aide de 

Remplissez votre nom d’utilisateur : 

Attention à bien écrire votre adresse 

mail !!! 

 

Remplissez votre mot de passe  



 

 

ETAPE 6 

10 

Sélectionnez ensuite les 

options avancées  

Le serveur entrant POP 3 : 

110 est valide et ne doit pas 

être modifié. 

 

Mais le serveur sortant SMTP 

n’est pas bon… 

Vous devez inscrire dans le 

serveur sortant 465, très 

rarement vous devrez écrire 

587 

Vous devez choisir le type de 

flux de connexion chiffrée, 

sélectionnez  SSL 

Vous n’avez plus qu’à valider : 

OK 



 

 

ETAPE 7 

11 

L’heure fatidique est arrivée de tester les 

paramètres du compte afin de savoir si tout 

fonctionne correctement   



 

 

ETAPE 8 

12 

Félicitations vous avez 

réussi !! 

Votre compte apparaitra ici  



 

 

 

Le « Number One » 

25 rue Frédéric Chopin 

  26 000 VALENCE 

04.75.84.54.30 

contact@tooeasy.fr/TooEasy.fr 

AGENCE TOOEASY 

Besoin d’informations ? 

Contactez-nous ! 


