
Démarrer votre mail 
 

Reçu de données pour cet exemple: 
Nom d’utilisateur: nom@domaine.be 
Mot de passe: 123456789 
Serveur mail: mail.domain.be 
 

Outlook 
Exemple pour le dessein d’un MS Outlook Express mail client sur un MS Windows 
système. 
 
1. Ouvrir MS Outlook Express. 
2. Cliquez dans le menu sur Tools -> Accounts 

 
 
3. Choisissez le tableau Mail et cliquez sur Add -> Mail 

 



 
4. Complétez votre nom et cliquez sur suivant 

 
 
5. Complètez votre adresse e-mail en (nom@domaine.be) et cliquez sur suivant 



 
 
6. Choisissez POP3 ou IMAP, l’un ou l’autre – les deux sont possible 

 
 



7. Complétez le nom de votre serveur mail et remplissez également le nom de 
votre serveur mail sortant (ici vous pouvez de votre provider Internet prendre 
ou à nouveau remplir mail.domain.be. 

 
 
8. Complétez votre nom d’utilisateur en (nom@domain.be) donc aussi la partie 
après le @ et votre mot de passe. Cliquez sur next/suivant 



 
 
9. Cliquez Fin et Fermé. Prêt! 
10. Smtp relay par votre propre mail.domain.be serveur ne fonctionne qu’après 
qu’on a réceptionné une fois ses mails (de cette façon le serveur acceptera 
smtp relay de votre pc par après). Pour éviter des problèmes, c’est mieux de 
faire le suivant dans votre MS outlook (qui en fait veut directement après 
démarrage envoyer des mails): Tools -> Options -> Send -> "Send messages 
immediately" désélectionner. 
 
Votre client Outlook est prêt pour emploi. 
 

Webmail 
Vous pouvez également consulter votre mail par un interface web : 
1. Ouvrez http://webmail.domaine.be 
2. Connectez avec votre nom d’utilisateur en mot de passe. 
4. Prêt! Vous avez le chois entre trois applications webmail. 
 

IMAP vs POP 
Si vous désirez utiliser IMAP, vous pouvez utiliser les mêmes répertoires par 
webmail que dans votre client mail (outlook, Netscape messenger, ...). Les 
répertoires seront synchronisés entre le serveur et votre client. Vérifiez bien les 
quotas dans ce cas. Si vous utilisez la synchronisation, le nombre de Kb utilisé 
augmente très vite. 
Si vous utilisez le webmail et le client POP vous pouvez encore réceptionner les 
mails qui ont déjà été consultés par votre webmail. Dans votre client pop (outlook 
p.e.) vous pouvez mettre si une copie des mails doit rester sur le serveur. Dans ce 
cas, le nombre de Kb utilisé augmente très vite. 
Nous vous recommandez de réceptionner les mails par la méthode POP sans 
laisser une copie sur le serveur et que vous n’utilisez l’accès web que quand vous 



êtes en route. De cette manière vous ne serez jamais en problèmes de quotas et 
vous avez accès à vos mails partout. 
Un outil sur notre site www.omeyocan.net concernant vos quotas sera à votre 
disposition dans le futur. 


