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Installer sa messagerie

Je souhaite tout recevoir sur mon ordinateur car j'ai une clé ou un disque dur USB.

Introduction

Ce guide est réservé aux utilisateurs LINUX qui souhaitent sauvegarder leurs e-mails.
Il faut posséder une clé USB voire un disque dur USB.

Si votre ordinateur possède déjà vos mails il est préférable de voir le chapitre De WINDOWS ver LINUX permettant
de transférer les e-mails d'autres environnements.

Paramétrer THUNDERBIRD

Nous allons expliquer le paramétrage de THUNDERBIRD. D'autres logiciels comme EVOLUTION se paramètrent de
la même manière.

Tout d'abord vous devez posséder une adresse e-mail. Sachez que GMAIL permet pour l'instant de créer une boîte
e-mail sans publicité dans le mail envoyé, indépendante de son Fournisseur d'Accès à INTERNET.

Vous devez connaître les serveurs de mails de votre FAI ou de GMAIL avec leurs ports. Les serveurs d'e-mails
envoient les mails réceptionnés ou à envoyés à partir d'un simple ordinateur. Les ports sont un numéro d'entrée à
l'interface réseau de l'ordinateur. Si vous avez un pare-feu d'activé les ports de votre pare-feu accédant aux serveurs
de mails doivent être ouverts.

Pour chercher les serveurs de mails de votre FAI (Fournisseur d'Accès à INTERNET) tapez dans votre navigateur
INTERNET sur votre moteur de recherche « serveurs mail » suivi du nom de votre FAI ou de « GMAIL ».

Ces comptes et ces ports permettent de paramétrer THUNDERBIRD ou tout utilitaire de messagerie.

Configurer le serveur entrant

Ouvrez THUNDERBIRD.

Il faut paramétrer vos comptes.

Allez dans « Edition » puis « Paramétrer les comptes ».

Cliquez sur le bouton « Ajouter un compte » en bas à gauche.

Sélectionner « Courrier électronique » puis « Suivant ».
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Tapez votre nom et votre adresse de couriel prioritaire.

Sélectionnez le type « POP » ou « IMAP » pour votre serveur. Généralement les serveurs de réception de courriels
sont en POP. Vous pouvez voir généralement cela dans le début de l'adresse. Ou bien c'est une information que
vous pouvez trouver en la demandant à votre administrateur ou sur un moteur de recherche.

Tapez l'adresse de votre serveur de réception de couriels puis « Suivant ».

Si le port du serveur entrant est différent ne pas oublier de le changer. En général laisser le numéro de port par
défaut.

Tapez votre nom d'utilisateur. C'est soit votre adresse mail soit ce qu'il y a avant le « @ » dans votre adresse mail.

Cliquez « Suivant ».

Dans votre nom de compte mettez le serveur de mails puis votre nom d'utilisateur.

Cliquez « Suivant » puis « Terminer ».

Configurer le serveur sortant

Ouvrez THUNDERBIRD.

Allez dans « Edition » puis « Paramétrer les comptes ».

Au dessus de « Ajouter un compte » vous pouvez voir « Serveur sortant ». Cliquez dessus.

Cliquez sur le panneau à droite « Ajouter ».

Dans la « Description » mettez le nom du serveur et le nom d'utilisateur.

Dans la « Nom du serveur » mettez l'adresse du serveur sortant.

Si le port du serveur sortant est différent ne pas oublier de le changer. En général laisser le numéro de port par
défaut.

En général le paramétrage s'arrête là si vous configurez les serveur sortant de votre FAI. Vous n'avez besoin que
d'un serveur sortant, si possible sans publicité ajoutée dans les mails envoyés.

Si ce n'est pas le serveur sortant de votre FAI choisir l'authentification. Mettez votre nom d'utilisateur. C'est soit votre
adresse mail soit ce qu'il y a avant le « @ » dans votre adresse mail.

Conclusion
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Vous pouvez maintenant passer au chapitre Sauvegardes LINUX et Organiser THUNDERBIRD.
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