
Thunderbird – logiciel de messagerie 

Télécharger : 

https://www.thunderbird.net/fr/ 

Configurer :rbird 

https://support.mozilla.org/fr/kb/configurer-un-compte-manuellement 

Laisser une copie des emails sur le serveur 

Si vous souhaitez conserver vos messages sur le webmail, temporairement ou définitivement. 

ATTENTION : si vous choisissez de conserver les messages, il faudra aller sur le webmail de temps en temps pour 

effacer les messages trop anciens ou peu utiles afin de libérer de la capacité de stockage. Si vous laissez la boite du 

webmail se remplir vous ne recevrez plus de messages quand elle sera pleine. 
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Guide pas à pas Mozilla Thunderbird 

 Démarrer Mozilla Thunderbird 

Lorsque vous lancez Mozilla Thunderbird pour la première fois, vous devez créer votre nouveau compte. 

L’assistant de création devrait apparaître automatiquement, si ce n’est pas le cas : 

 Cliquer sur le menu « Outils » puis sur « Paramètres des comptes » 

 Cliquer sur l’onglet « Ajouter un compte » 

 Cliquer sur « Compte courrier électronique » 

 Renseigner le nom de l’école (vous pouvez mettre le véritable nom) 

 Indiquer l’adresse de messagerie de l’école, c’est à dire : 

« ce » puis le numéro UAI de l’école avec la lettre et @ac-bordeaux.fr 

L’adresse doit donc ressembler à ça : 

ce.0330123a@ac-bordeaux.fr 

 Cliquer sur « Suivant » 

 Sélectionner le type de serveur de réception : « POP » 

 Renseigner le nom du serveur de réception : reception.ac-bordeaux.fr 

 Renseigner le nom du serveur d’envoi (smtp) : 

o Si votre Fournisseur d’Accès Internet (FAI) est orange : smtp.orange.fr (en général 

smtp.nom-du-fournisseur-d’accès.fr) 

 Cliquer sur « Suivant » 

 Renseigner le nom d’utilisateur ou login. Dans les écoles, c’est le numéro RNE de l’école avec la 

lettre en majuscules. 

 Renseigner le nom que vous souhaitez donner à ce compte (Courrier administratif, école, direction, 

etc.) 

 Cliquer sur « Suivant » 

 Un résumé des informations que vous avez saisies s’affiche, vérifier et cliquer sur « Terminer » 

 Cocher la case « Télécharger les messages maintenant » 

 Une fenêtre apparaît vous demandant votre mot de passe 

 Renseigner le mot de passe tel qu’il vous a été fourni, en respectant scrupuleusement la casse 

(majuscules/minuscules). 

 Vous avez la possibilité de demander à Mozilla Thunderbird de retenir votre mot de passe en cochant 

la case correspondante 

 Vérifier que la case « Laisser les messages sur le serveur » est bien cochée 

C’est terminé, il ne vous reste plus qu’à nous envoyer un message pour vérifier que tout fonctionne 

 


