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Le mode client 
La messagerie électronique 

1.1. Le mode serveurs de messagerie (MailServer) 

1.2. Le mode client (MailClient) 
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Le mode client 
L’utilisateur obtient ses messages: 

En utilisant un logiciel de messagerie client qui 

télécharge automatiquement ses messages sur son 

ordinateur dès qu’on lance le logiciel de messagerie 

(messagerie client, ou «Mail Client») 
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Le mode client 
Particularités du système 

a) L’utilisateur doit disposer d’un logiciel de 

messagerie sur son ordinateur (certains sont 

préinstallés avec le système d’exploitation) 
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Le mode client 
Particularités du système 

a) L’utilisateur doit disposer d’un logiciel de messagerie 

sur son ordinateur (certains sont préinstallés avec le 

système d’exploitation) 

b) Il faut configurer sa messagerie 
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Le mode client 
Particularités du système 

a) L’utilisateur doit disposer d’un logiciel de messagerie 

sur son ordinateur (certains sont préinstallés avec le 

système d’exploitation) 

b) Il faut configurer sa messagerie 

c) On peut accéder à sa messagerie depuis 

n’importe où (cybercafé, business center, 

ordinateur tiers, etc.)  

- sans installer de logiciel 

- il faut utiliser son Webmail 

- entrer son identifiant et son mot de passe 

Webmail 
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L’utilisateur doit 

disposer d’un logiciel 

de messagerie client 

sur son ordinateur. 

Quand il le lance, cela 

le relie 

automatiquement à sa 

boîte aux lettres 

hébergée chez son 

opérateur 
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Le mode client 
Nom Fournisseur Remarque 

Courrier Microsoft Gratuit. Intégré à Windows 8 

Gmail Google Gratuit 

Eudora Qualcomm Gratuit, existe en version OS et Windows 

Incredimail Incredimail Gratuit 

Mail Apple Gratuit 

Outlook Express Microsoft Gratuit, abandonné depuis 

Outlook Microsoft Payant (intégré dans la suisse Office PME) 

Protonmail Protonmail Messagerie chiffrée basée en Europe, gratuite 

Startmail Startmail Messagerie chiffrée basée en Europe 

Payant (49,95 dollars/an) 

Thunderbird Mozilla L’équivalent gratuit d’Outlook (avec agenda) 

WebBox WebBox Messagerie avec bureautique intégrée (en 

anglais). Payant (19,94 dollars par année).  

En anglais uniquement 

Windows Live Mail Microsoft Gratuit, successeur d’Outlook Express 
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Le mode client 
Exemple de gestion de ses messages avec le logiciel de 

messagerie client Microsoft Outlook 2007/2010 
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Les messages arrivent 

automatiquement sur la console de 

son logiciel de messagerie. Si ce 

n’est pas le cas, cliquer sur  

l’onglet «Envoyer/Recevoir » 
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Pour créer un 

nouveau dossier,  

sélectionner le dossier 

mère, puis cliquer sur 

le bouton  droit de la 

souris. 
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Cliquer sur 

«Nouveau 

dossier» 
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Entrer le nom du 

nouveau dossier 

(ou sous-dossier) 
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Système de messagerie 

Serveur mail (Webmail) Client mail (Web Client) 

Outlook Bluewin Netplus Gmail Autre Outlook Thunderbird Live Mail Courrier 



15 

Je vous remercie de votre 

attention. 

 

Je me tiens à votre disposition 

pour tout renseignement 

complémentaire. 
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Au plaisir de vous revoir 


