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2.1. Les protocoles POP, 

IMAP et SMTP 
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Le protocole POP (Post Office Protocol), littéralement le 

protocole du bureau de poste, permet de récupérer les 

messages électronique situés sur un serveur de messagerie 

électronique.  

Ce protocole règle la procédure de connexion au serveur de 

messagerie. Il gère l’authentification et la récupération du 

courrier, permet de l’effacer sur le serveur et de se déconnecter 

de celui-ci. 

 

Ce protocole existe en plusieurs versions: 

 POP1 

 POP2 

 POP3 (le protocole actuellement en vigueur) 



2.1. Les protocoles POP, 

IMAP et SMTP 
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Le protocole IMAP (Internet Message Access Protocol) permet 

d'accéder à ses courriers électroniques directement sur les 

serveurs de messagerie. Son fonctionnement est donc à 

l'opposé de POP qui, lui récupère les messages localement 

(depuis le poste de travail) via un logiciel spécialisé.  

 

La version 4 d'IMAP (IMAP 4) permet désormais, comme le 

POP, de récupérer les messages localement. 



2.1. Les protocoles POP, 

IMAP et SMTP 
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Le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) est assez 

simple. Il commence par spécifier l'expéditeur du message, le 

destinataire, puis, après avoir vérifié leur existence, le corps du 

message est transféré.  

 

Il est possible de tester un serveur SMTP en utilisant la 

commande Telnet sur le port 25 d'un serveur distant. 



2.2. Les paramètres POP, 

IMAP et SMTP 
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Serveur entrant (boîte de 

réception) 

Serveur sortant (boîte d’envoi) 

Protocole Sans cryptage 

SSL 

Avec cryptage 

SSL 

Protocole Sans cryptage SSL 

 

Avec cryptage SSL 

IMAP4 imap.bluewin.ch 

(port 143) 

imaps.bluewin.ch 

(port 993) 

SMTPAUTH smtpauth.bluewin.ch 

(port 587) 

smtpauths.bluewin.ch 

(port 465) 

POP3 pop.bluewin.ch 

(port 110) 

pop3s.bluewin.ch 

(port 995) 

Configuration de la messagerie Bluewin 



2.3. Les assistants personnels 

de configuration de l’e-mail 
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Il existe des utilitaires de configuration de la messagerie 

électronique.  

 

Les fournisseurs suivants en proposent un gratuitement à leurs 

clients: 

 Sunrise 
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1) Entrer: hardwaresupport-

fr.sunrise.ch/windows 
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2) Choisir son 

système de 

messagerie 

client 



2.3. Les assistants personnels 

de configuration de l’e-mail 

10 

Il existe des utilitaires de configuration de la messagerie 

électronique.  

 

Les fournisseurs suivants en proposent un gratuitement à 

leurs clients: 

 Sunrise 

 Swisscom (MyAssistant) 
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1) Aller sur le site 

www.swisscom.ch 
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2) Entrer comme 

critère de 

recherche  

«My Assistant» 
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Sélectionner 

«My Swisscom 

Assistant 

Installation» 
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Sélectionner le 

système 

d’exploitation 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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a) Tous les fournisseurs ne proposent pas un utilitaire 

de configuration des e-mails à leurs clients.  



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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a) Tous les fournisseurs ne proposent pas un utilitaire de 

configuration des e-mails à leurs clients.  

b) C’est pourtant le cas avec NetPlus 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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a) Tous les fournisseurs ne proposent pas un utilitaire de 

configuration des e-mails à leurs clients.  

b) C’est pourtant le cas avec NetPlus 

c) Voici alors comment procéder: 

www.netplusfr.ch/sites/default/files/outlook_2010.pdf 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2007 

a) Aller dans «Panneau de configuration» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2007 

a) Aller dans «Panneau de configuration» 

b) Cliquer sur «Courrier» 
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Cliquer sur 

«Courrier» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte e-mail POP3 avec Outlook 

2007 

a) Aller dans «Panneau de configuration» 

b) Cliquer sur «Courrier» 

c) Cliquer sur «Compte de messagerie» 
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c) Cliquer sur 

«Compte de 

messagerie» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2007 

a) Aller dans «Panneau de configuration» 

b) Cliquer sur «Courrier» 

c) Cliquer sur «Compte de messagerie» 

d) Cliquer sur «Nouveau» 
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d) Cliquer sur 

«Nouveau» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2007 

a) Aller dans «Panneau de configuration» 

b) Cliquer sur «Courrier» 

c) Cliquer sur «Compte de messagerie» 

d) Cliquer sur «Nouveau» 

e) Sélectionner «Microsoft Exchange, POP3, IMAP, HTTP» 
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e) Sélectionner 

«Microsoft 

Exchange, 

POP3, IMAP 

ou HTTP» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2007 

a) Aller dans «Panneau de configuration» 

b) Cliquer sur «Courrier» 

c) Cliquer sur «Compte de messagerie» 

d) Cliquer sur «Nouveau» 

e) Sélectionner «Microsoft Exchange, POP3, IMAP, HTTP».  

f) Cliquer sur «Suivant» 
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b) Cliquer sur 

«Suivant» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2007 

a) Aller dans «Panneau de configuration» 

b) Cliquer sur «Courrier» 

c) Cliquer sur «Compte de messagerie» 

d) Cliquer sur «Nouveau» 

e) Sélectionner «Microsoft Exchange, POP3, IMAP, HTTP».  

f) Cliquer sur «Suivant» 

g) Ecrire son nom et prénom dans le champ «Nom» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2007 

a) Aller dans «Panneau de configuration» 

b) Cliquer sur «Courrier» 

c) Cliquer sur «Compte de messagerie» 

d) Cliquer sur «Nouveau» 

e) Sélectionner «Microsoft Exchange, POP3, IMAP, HTTP».  

f) Cliquer sur «Suivant» 

g) Ecrire son nom et prénom dans le champ «Nom» 

h) Ecrire son adresse e-mail dans le champ «Adresse de 

messagerie» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2007 

a) Aller dans «Panneau de configuration» 

b) Cliquer sur «Courrier» 

c) Cliquer sur «Compte de messagerie» 

d) Cliquer sur «Nouveau» 

e) Sélectionner «Microsoft Exchange, POP3, IMAP, HTTP».  

f) Cliquer sur «Suivant» 

g) Ecrire son nom et prénom dans le champ «Nom» 

h) Ecrire son adresse e-mail dans le champ «Adresse de 

messagerie» 

i) Ecrire votre mot de passe dans le champ «Mot de 

passe» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2007 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les 

paramètres du serveur ou les types de serveurs 

supplémentaires» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2007 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres 

du serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant»  



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2007 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres 

du serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant»  

l) Cocher l’option «Messagerie Internet» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2007 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres 

du serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant»  

l) Cocher l’option «Messagerie Internet» 

m)Cliquer sur «Suivant» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

a) Démarrer le logiciel Outlook 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

a) Démarrer le logiciel Outlook 

b) Cliquer sur «Ajouter un compte» 
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b) Cliquer sur 

«Ajouter un 

compte» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

a) Démarrer le logiciel Outlook 

b) Cliquer sur «Ajouter un compte» 

c) Cliquer sur l’onglet «Fichier» 
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c) Cliquer sur l’onglet 

«Fichiers» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

a) Démarrer le logiciel Outlook 

b) Cliquer sur «Ajouter un compte» 

c) Cliquer sur l’onglet «Fichier» 

d) Cliquer sur «Adresse de messagerie» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

a) Démarrer le logiciel Outlook 

b) Cliquer sur «Ajouter un compte» 

c) Cliquer sur l’onglet «Fichier»  

d) Cliquer sur «Adresse de messagerie» 

e) Sous «Informations», cliquer sur «Ajouter un compte» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

a) Démarrer le logiciel Outlook 

b) Cliquer sur «Ajouter un compte» 

c) Cliquer sur l’onglet «Fichier»  

d) Cliquer sur «Adresse de messagerie» 

e) Sous «Informations», cliquer sur «Ajouter un compte» 

f) Entrer son identifiant (Nom sous lequel on veut 

apparaître) 
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Cliquer sur 
«Ajouter un 
compte» 

f) Entrer le nom 

sous lequel on 

veut apparaître 

dans le champ 

«Nom» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

a) Démarrer le logiciel Outlook 

b) Cliquer sur «Ajouter un compte» 

c) Cliquer sur l’onglet «Fichier»  

d) Cliquer sur «Adresse de messagerie» 

e) Sous «Informations», cliquer sur «Ajouter un compte» 

f) Entrer son identifiant (Nom sous lequel on veut apparaître) 

g) Entrer l’adresse e-mail de son choix 
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Cliquer sur 
«Ajouter un 
compte» 

g) Entrer l’adresse 

e-mail de son 

choix 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

a) Démarrer le logiciel Outlook 

b) Cliquer sur «Ajouter un compte» 

c) Cliquer sur l’onglet «Fichier»  

d) Cliquer sur «Adresse de messagerie» 

e) Sous «Informations», cliquer sur «Ajouter un compte» 

f) Entrer son identifiant (Nom sous lequel on veut apparaître) 

g) Entrer l’adresse e-mail de son choix dans le champ 

«Adresse de messagerie» 
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Cliquer sur 
«Ajouter un 
compte» 

d) Entrer son adresse 

e-mail 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

a) Démarrer le logiciel Outlook 

b) Cliquer sur «Ajouter un compte» 

c) Cliquer sur l’onglet «Fichier»  

d) Cliquer sur «Adresse de messagerie» 

e) Sous «Informations», cliquer sur «Ajouter un compte» 

f) Entrer son identifiant (Nom sous lequel on veut apparaître) 

g) Entrer l’adresse e-mail de son choix dans le champ 

«Adresse de messagerie» 

h) Ecrire son mot de passe dans le champ «Mot de 

passe» 



50 

h) Entrer son mot de 

passe dans cette 

ligne 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

a) Démarrer le logiciel Outlook 

b) Cliquer sur «Ajouter un compte» 

c) Cliquer sur l’onglet «Fichier»  

d) Cliquer sur «Adresse de messagerie» 

e) Sous «Informations», cliquer sur «Ajouter un compte» 

f) Entrer son identifiant (Nom sous lequel on veut apparaître) 

g) Entrer l’adresse e-mail de son choix dans le champ 

«Adresse de messagerie» 

h) Ecrire son mot de passe dans le champ «Mot de passe» 

i) Répéter le mot de passe dans la ligne de saisie située 

en dessous 
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i)  Répéter la saisie 

dans la ligne du 

dessous 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les 

paramètres du serveur ou les types de serveurs 

supplémentaires» 
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j)  Cocher l’option 

«Configurer 

manuellement…» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 

55 

2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres 

du serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant» 
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k) Cocher sur 

«Suivant» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres 

du serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant» 

l) Sélectionner «Messagerie Internet» 
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l) Sélectionner 

«Messagerie 

Internet» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres du 

serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant» 

l) Sélectionner «Messagerie Internet» 

m)Cliquer sur «Suivant» 
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b) Cliquer sur 

«Suivant» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres du 

serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant» 

l) Sélectionner «Messagerie Internet» 

m)Cliquer sur «Suivant» 

n) Ecrire son mot de passe dans le champ «Mot de passe» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres du 

serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant» 

l) Sélectionner «Messagerie Internet» 

m)Cliquer sur «Suivant» 

n) Ecrire son mot de passe dans le champ «Mot de passe» 

o) Cocher la case «Mémoriser le mot de passe» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres du 

serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant» 

l) Sélectionner «Messagerie Internet» 

m)Cliquer sur «Suivant» 

n) Ecrire son mot de passe dans le champ «Mot de passe» 

o) Cocher la case «Mémoriser le mot de passe» 

p) Cliquer sur «Paramètres supplémentaires» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres du 

serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant» 

l) Sélectionner «Messagerie Internet» 

m)Cliquer sur «Suivant» 

n) Ecrire son mot de passe dans le champ «Mot de passe» 

o) Cocher la case «Mémoriser le mot de passe» 

p) Cliquer sur «Paramètres supplémentaires» 

q) Entrer les paramètres du serveur entrant 
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q) Entrer les 

paramètres 

du serveur 

entrant 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres du 

serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant» 

l) Sélectionner «Messagerie Internet» 

m)Cliquer sur «Suivant» 

n) Ecrire son mot de passe dans le champ «Mot de passe» 

o) Cocher la case «Mémoriser le mot de passe» 

p) Cliquer sur «Paramètres supplémentaires» 

q) Entrer les paramètres du serveur entrant 

r) Entrer les paramètres du serveur sortant 
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r) Entrer les 

paramètres du 

serveur 

sortant  



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres du 

serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant» 

l) Sélectionner «Messagerie Internet» 

m)Cliquer sur «Suivant» 

n) Ecrire son mot de passe dans le champ «Mot de passe» 

o) Cocher la case «Mémoriser le mot de passe» 

p) Cliquer sur «Paramètres supplémentaires» 

q) Entrer les paramètres du serveur entrant 

r) Entrer les paramètres du serveur sortant 

s) Cocher l’option «Mémoriser le mot de passe» 
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s) Cocher l’option 

«Mémoriser le mot 

de passe» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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2. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

j) Cocher la case «Configurer manuellement les paramètres du 

serveur ou les types de serveurs supplémentaires» 

k) Cliquer sur «Suivant» 

l) Sélectionner «Messagerie Internet» 

m)Cliquer sur «Suivant» 

n) Ecrire son mot de passe dans le champ «Mot de passe» 

o) Cocher la case «Mémoriser le mot de passe» 

p) Cliquer sur «Paramètres supplémentaires» 

q) Entrer les paramètres du serveur entrant 

r) Entrer les paramètres du serveur sortant 

s) Cocher l’option «Mémoriser le mot de passe» 

t) Cliquer sur «Tester les paramètres du compte» 
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t) Tester les 

paramètres du 

compte 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

u) Cliquer sur «Paramètres supplémentaires» 
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u) Cliquer sur 

«Paramètres 

supplémentaires» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

u) Cliquer sur «Paramètres supplémentaires» 

v) Cocher l’option «Mon serveur sortant (SMTP) requiert 

une authentification» dans l’onglet serveur sortant 
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v) Activer la coche 

«Mon serveur 

sortant requiert une 

authentification» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

u) Cliquer sur «Paramètres supplémentaires» 

v) Cocher l’option «Mon serveur sortant (SMTP) requiert une 

authentification» dans l’onglet serveur sortant 

w)Cocher l’option «Utiliser les mêmes paramètres que 

mon serveur de courrier entrant» dans l’onglet serveur 

sortant 
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w) Cocher l’option 

«Utiliser les 

mêmes 

paramètres…» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

u) Cliquer sur «Paramètres supplémentaires» 

v) Cocher l’option «Mon serveur sortant (SMTP) requiert une 

authentification» dans l’onglet serveur sortant 

w)Cocher l’option «Utiliser les mêmes paramètres que 

mon serveur de courrier entrant» dans l’onglet serveur 

sortant 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

Aller dans l’onglet «Options avancées» 
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Aller sur 

l’onglet 

«Options 

avancée» 

Sans SSL : 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

Aller dans l’onglet «Options avancées»: 

a) Entrer le port 110 pour le serveur POP3 (entrant) 
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a) Entrer le port 110 

pour le serveur 

entrant (POP3) 

Sans SSL : 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

Aller dans l’onglet «Options avancées»: 

a) Entrer le port 110 pour le serveur POP3 (entrant) 

b) Entrer le port 587 pour le serveur SMTP sortant 
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b) Entrer le port 587 

pour le serveur 

sortant (SMTP) 

Sans SSL : 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

Aller dans l’onglet «Options avancées»: 

a) Entrer le port 110 pour le serveur POP3 (entrant) 

b) Entrer le port 587 pour le serveur SMTP sortant 

c) Dans le menu «Utiliser le type de connexion chiffrée 

suivant:» sélectionner «SSL» 
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Avec SSL : 

c) Dans le menu 

«Utiliser le type 

de connexion 

chiffrée 

suivant:» 

sélectionner 

«SSL» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

Aller dans l’onglet «Options avancées»: 

a) Entrer le port 110 pour le serveur POP3 (entrant) 

b) Entrer le port 587 pour le serveur SMTP sortant 

c) Dans le menu «Utiliser le type de connexion chiffrée 

suivant:» sélectionner «SSL» 

d) Cliquer sur la touche [OK] 
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Avec SSL : 

e) Cliquer sur 

«OK» 



2.4. La configuration 

manuelle de l’e-mail 
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1. Configuration d’un compte POP3 avec Outlook 2010 

Exemple de configuration avec la messagerie Net+ 
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Cliquer sur 

«Suivant» 

Exemple de 

configuration avec 

la messagerie de 

NetPlus 
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Je vous remercie de votre 

attention 

 

 

Je me tiens à votre disposition 

pour toute information 

complémentaire  
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Au plaisir de vous revoir 


