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CONFIGURER SON COMPTE PERSO SUR OUTLOOK 2010 

Rendez vous dans le menu Fichier (backstage) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur Paramètre du compte, onglet Messagerie puis Nouveau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Angel-Lights Web Site 

 

Éclairer, Former, Renseigner l'Utilisateur en Bureautique 

© Angel-Lights  Web Site  -  Tous droits réservés. 

Je conseille lorsque cela est du perso de configurer vous-même vos comptes, lorsque l’on est 

dans une société on peut passer par la détection. 

Donc cocher en bas configurer manuellement…. Puis Suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisir Messagerie Internet et Suivant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Angel-Lights Web Site 

 

Éclairer, Former, Renseigner l'Utilisateur en Bureautique 

© Angel-Lights  Web Site  -  Tous droits réservés. 

 

Maintenant commence la configuration du compte : 

Votre nom :  Celui qui sera vu dans la boîte de réception par votre 

destinataire 

Votre adresse de messagerie :  fournie par votre FAI (Fournisseur d’Accès Internet) 

Pop :  pour configurer le serveur de courrier entrant ici exemple 

avec Orange 

Smtp :  celui du serveur sortant   

Nom utilisateur ou Identifiant : Vous avez reçu un document lors de votre inscription chez 

votre FAI et vos comptes, noms d’utilisateurs, sont notifiés 

sur celui-ci. 

(En fin de document une liste des serveurs pour vous aider !) 

Saisir le mot de passe et cocher mémoriser puis accédez aux Paramètres Supplémentaires 
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Par défaut il reprend votre adresse mail notifier un vrai nom comme l’exemple ci-dessous, surtout 

si il y a plusieurs adresses mails ainsi vous pourrez facilement reconnaître vos configurations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si le compte nécessite une authentification vous devrez cocher cette case et préciser suivant les 

indications données sinon rien. (Voir en fin de document un exemple d’authentification pour 

orange) Perso pour orange je le crée avec authentification pour être tranquille. 
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En ADSL se connecter à l’aide de mon réseau local 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les  ports s'il n’y a pas d’authentification vous n’avez pas besoin de modifier 110 -25 

Vous pouvez laisser un exemplaire des 

messages sur le serveur, ceci est intéressant si 

vous partez en vacances (vous pourrez  

consulterez en ligne donc directement sur le 

site de Orange par exemple vos messages 

récents) et que vous souhaitez rapatrier vos 

messages dans votre Outlook en rentrant chez 

vous. (Uniquement la boite de réception pas 

les envoyés !) 

Par contre décochez cette case sinon il vous 

faudra aller en ligne pour supprimer tous les 

messages redondants. 

Vous pouvez à tout moment avant 

de partir venir la cocher. 

Vous pouvez valider et tester les 

paramètres du compte en cochant 

la case  et en cliquant sur suivant 
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 Il se connecte au serveur et si tout est ok vous devriez voir ceci :  

 

 

 

 

 

Le compte est configuré ! Vous pouvez en faire un second si nécessaire avec une autre adresse . 

EXEMPLE AVEC AUTHENTIFICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notez l’adresse mail sur l’onglet serveur sortant en cochant le serveur requiert une 

authentification. 

Sur les options avancées, mettre les numéros de port donnés 110 et 587. 
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PRINCIPAUX FAI  

Lien direct : http://www.commentcamarche.net/faq/893-adresses-des-serveurs-pop-et-smtp-des-principaux-fai 

Telecom 

 Serveur POP : pop.neuf.fr  
 Serveur SMTP : smtp.neuf.fr  
 Serveur IMAP : imap.neuf.fr 

9ONLINE 

 Serveur POP : pop.9online.fr  
 Serveur SMTP : smtp.9online.fr 

ALICE ADSL 

 Serveur POP : pop.alice.fr, pop.aliceadsl.fr  
 Serveur SMTP : smtp.alice.fr , smtp.aliceadsl.fr  
 Serveur IMAP : imap.aliceadsl.fr 

AOL 

 Serveur POP : pop.aol.com (port=110)  
 Serveur SMTP : smtp.neuf.fr  
 Serveur IMAP : imap.fr.aol.com 

ALTERN.ORG 

 Serveur POP : pop.altern.org ou altern.org  
 Serveur SMTP : non  
 Serveur IMAP : imap.altern.org (à modifier) 

Bouygues BBOX 

 Serveur POP : pop3.bbox.fr  
 Serveur SMTP : smtp.bbox.fr  
 Serveur IMAP : imap4.bbox.fr 

Bouygues Télécom 

 Serveur POP : pop.bouygtel.fr  
 Serveur SMTP : smtp.bouygtel.fr  
 Serveur IMAP : imap.bouygtel.fr 

 

http://www.commentcamarche.net/faq/893-adresses-des-serveurs-pop-et-smtp-des-principaux-fai
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CARAMAIL 

 Serveur POP : pop.lycos.co.uk  
 Serveur SMTP : smtp.lycos.co.uk  
 Serveur IMAP : non 

CEGETEL 

 Serveur POP : pop.cegetel.net  
 Serveur SMTP : smtp.cegetel.net  
 Serveur IMAP : imap.cegetel.net 

CLUB INTERNET 

 Serveur POP : pop3.club-internet.fr  
 Serveur SMTP : mail.club-internet.fr  
 Serveur IMAP : imap.club-internet.fr 

DARTY BOX (DARTYBOX) 

 Serveur POP : pop.dbmail.com  
 Serveur SMTP : smtpauth.dbmail.com  
 Plus d'informations :  
o dartybox-news.fr/index.php?/pages/14-configuration-outlook-express 

ESTVIDEO COMMUNICATION 

 Serveur POP : pop.evhr.net  
 Serveur SMTP : smtp.evhr.net 

FREE 

 Serveur POP : pop.free.fr  
 Serveur SMTP : smtp.free.fr  
 Serveur IMAP : imap.free.fr 

FREESURF 

 Serveur POP : pop.freesurf.fr  
 Serveur SMTP : smtp.freesurf.fr  
 Serveur IMAP : imap.freesurf.fr 

GAWAB 

 Serveur POP : pop.gawab.com  
 Serveur SMTP : smtp.gawab.com  
 Serveur IMAP : imap.gawab.com 

http://dartybox-news.fr/index.php?/pages/14-configuration-outlook-express
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GMAIL 

 Serveur POP : pop.gmail.com (sur activation de l'option POP de GMail)  
 Serveur SMTP : smtp.gmail.com  
 Serveur IMAP : imap.gmail.com  
 Plus d'informations :  
o http://gmail.google.com/support/bin/answer.py?answer=10350 

HOTMAIL 

 Serveur POP : pop3.live.com (Port 995 avec connexion SSL)  
 Serveur SMTP : smtp.live.com (Port 25 avec connexion SSL)  
 Serveur IMAP : non  
 Plus d'informations :  
o Relever sa boîte Hotmail avec un logiciel de messagerie  
o Marche à suivre pour configurer Mozilla Thunderbird avec Hotmail) 

IFrance 

 Serveur POP : pop.ifrance.com  
 Serveur SMTP : smtp.ifrance.com  
 Serveur IMAP : non 

LA POSTE 

 Serveur POP : pop.laposte.net  
 Serveur SMTP : smtp.laposte.net  
 Serveur IMAP : imap.laposte.net 

MAGIC ONLINE 

 Serveur POP : pop2.magic.fr  
 Serveur SMTP : smtp.magic.fr  
 Serveur IMAP : non 

NERIM  

 Serveur POP : pop.nerim.net  
 Serveur SMTP : smtp.nerim.net 

NET COURRIER 

 Serveur POP : mail.netcourrier.com  
 Serveur SMTP : idem que celui de votre FAI  
 Serveur IMAP : mail.netcourrier.com 

 

http://mail.google.com/support/bin/answer.py?answer=13273
http://gmail.google.com/support/bin/answer.py?answer=10350
http://www.commentcamarche.net/contents/internet/port.php3
http://www.arobase.org/hotmail/relever-boite-hotmail-avec-logiciel.htm
http://www.ndfr.net/astuces/lire-mails-hotmail-partir-mozilla-thunderbird-72.html


 

 

Angel-Lights Web Site 

 

Éclairer, Former, Renseigner l'Utilisateur en Bureautique 

© Angel-Lights  Web Site  -  Tous droits réservés. 

NOOS 

 Serveur POP : pop.noos.fr  
 Serveur SMTP : mail.noos.fr  
 Serveur IMAP : imap.noos.fr 

Numéricable 

 Serveur POP : pop.numericable.fr  
 Serveur SMTP : smtp.numericable.fr  
 Serveur IMAP : imap.numericable.fr 

ORANGE 

 Serveur POP : pop.orange.fr  
 Serveur SMTP : smtp.orange.fr  
 Serveur SMTP sécurisé : smtp-msa.orange.fr Port : 587 (activer l'authentification smtp)  
 Serveur IMAP : imap.orange.fr  
o Aide pour paramétrage FAI Orange avec messageries non Orange  

SYMPATICO 

 Serveur POP : pop1.sympatico.ca  
 Serveur SMTP : smtp1.sympatico.ca  
 Serveur IMAP : non 

SFR 

 Serveur POP : pop.sfr.fr  
 Serveur SMTP : smtp.sfr.fr  
 Serveur IMAP : imap.sfr.fr  
o Aide pour paramétrage SMTP NeufBOX avec messageries non SFR  

TISCALI 

 Serveur POP : pop.tiscali.fr  
 Serveur SMTP : smtp.tiscali.fr  
 Serveur IMAP : non 

TISCALI-FREESBEE 

 Serveur POP : pop.freesbee.fr  
 Serveur SMTP : smtp.freesbee.fr  
 Serveur IMAP : non 

 

 

http://www.orange.fr/bin/frame.cgi?u=http%3A//assistance.orange.fr/2562.php%3Fdub%3D2%26
http://assistance.sfr.fr/internet_neufbox-de-SFR/emails-avec-sfr/desactiver-filtrage-smtp/fc-2491-69602
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WANADOO 

 Serveur POP : pop.wanadoo.fr  
 Serveur SMTP : smtp.wanadoo.fr  
 Serveur IMAP : non 

YAHOO 

 Serveur POP : pop.mail.yahoo.fr (sur activation de l'option POP3 de Yahoo) Port 995 Avec 
connexion SSL  

 Serveur SMTP : smtp.mail.yahoo.fr Port 465 Avec connexion SSL  
 Serveur IMAP : imap.mail.yahoo.com (il faut utiliser SSL avec le port 993)  

 

  

 

 

http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-995-yahoo-configuration-pop3-pour-outlook-eudora-thunderbird

