
La messagerie électronique 

Configurer un client de messagerie 
 

Ce document explique comment configurer un compte d'email dans un des logiciels suivants: 

1. Microsoft Outlook Express 6 

2. Microsoft Windows Mail 

3. Mozilla Thunderbird 3 

4. Mozilla Thunderbird 5 

5. Microsoft Outlook 2003 

6. Microsoft Outlook 2007 

7. Microsoft Outlook 2010 

 

Vous devez disposer d'une adresse email créée chez un fournisseur et de son mot de passe, par exemple: 

Nom en clair : Paul Hochon (ou Totor21 ou n'importe quoi d'autre, vos destinataires le verront) 

Adresse email : paul.hochon@orange.fr (choisie par vous chez le fournisseur, pas de majuscules ni d'espace) 

Mot de passe : b6q3eMzg (attribué par le fournisseur, attention aux majuscules possibles) 

Serveur de courrier entrant : pop.orange.fr (différent pour chaque fournisseur) 

Serveur de courrier sortant : smtp.orange.fr (différent pour chaque fournisseur) 

 

Dans les exemples ci-dessous, un seul compte d'email est paramétré dans le logiciel. Si plusieurs comptes sont créés, 

certains choix peuvent nécessiter une réponse différente. 

 

1. Microsoft Outlook Express 6 

Outlook Express est un logiciel gratuit intégré à Internet Explorer 6 dans les versions de Windows XP. 

 

Dans le menu, cliquez sur Outils, puis Comptes, activez l'onglet Courrier, cliquez sur le bouton Ajouter puis Courrier. 

Renseignez les informations à chaque étape comme ci-dessous et cliquez sur Suivant ou à la fin sur Terminer. 

      



      

 

 

2. Microsoft Windows Mail 

Windows Mail est un logiciel fourni avec Windows Vista, il ne peut pas être installé sur un autre système, 

contrairement à Windows Live Mail. 

Le paramétrage est strictement identique à celui de Outlook Express 6. 

 

3. Mozilla Thunderbird 3 

Thunderbird 3 est un logiciel téléchargeable gratuitement. 

 

Dans le menu, cliquez sur Outils, puis Paramètres des comptes, cliquez sur le bouton Gestion des comptes puis 

Ajouter un compte de messagerie. 

 

Renseignez les informations et cliquez sur Continuer. 



 

Attendez la fin du test, ignorez les voyants oranges et cliquez sur Créer le compte. 

 

Cochez la case et cliquez sur Créer le compte. 

 

4. Mozilla Thunderbird 5 

Thunderbird 5 est un logiciel téléchargeable gratuitement depuis la page www.mozilla.org/fr/thunderbird/ 

 

Dans le menu, cliquez sur Outils, puis Paramètres des comptes, cliquez sur le bouton Gestion des comptes puis 

Ajouter un compte de messagerie. 

 

Renseignez les informations et cliquez sur Continuer. 



 

Attendez la fin du test et cliquez sur Créer le compte. 

 

Cochez la case et cliquez sur Créer le compte. 

 

5. Microsoft Outlook 2003 

Outlook 2003 fait partie de toutes les versions du package Microsoft Office 2003. 

 

Dans le menu, cliquez sur Outils, puis Comptes de messagerie. 

 

Sélectionnez Ajouter un nouveau compte de messagerie et cliquez sur Suivant. 



 

Sélectionnez POP3 et cliquez sur Suivant. 

 

Renseignez les informations et cliquez sur Suivant. 

 

Cliquez sur Terminer. 

 

6. Microsoft Outlook 2007 

Outlook 2007 fait partie de toutes les versions du package Microsoft Office 2007. 

 

Dans le menu, cliquez sur Outils, puis Paramètres du compte, activez l'onglet Messagerie et cliquez sur le bouton 

Nouveau. 



 

Cochez la case et cliquez sur Suivant. 

 

Sélectionnez Messagerie Internet et cliquez sur Suivant. 

 

Renseignez les informations et cliquez sur Suivant. 

 

Cliquez sur Terminer. 



7. Microsoft Outlook 2010 

Outlook 2010 fait partie de la plupart des versions du package Microsoft Office 2010. 

 

Dans le menu, cliquez sur Fichier, puis Informations et cliquez sur le bouton Ajouter un compte. 

 

Sélectionnez la configuration manuelle et cliquez sur Suivant. 

 

Sélectionnez Messagerie Internet et cliquez sur Suivant. 

 

Renseignez les informations et cliquez sur Suivant. 



 

Cliquez sur Terminer. 
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