Utiliser Thunderbird comme logiciel de messagerie
Thunderbird est un logiciel de messagerie. En l’installant sur un ordinateur, vous pourrez consulter vos messages
sans avoir à vous connecter sur le web mèl.

Étape 1 : télécharger Thunderbird sur le site officiel: https://www.thunderbird.net/fr/
Étape 2 : une fois le logiciel téléchargé et installé, il vous faudra ajouter votre compte de messagerie.

La première fois que vous ouvrez Thunderbird après son installation, vous êtes invité à créer un profil (à ce stade, fermez toute
fenêtre qui vous suggère de configurer un compte de courriel et poursuivez).

Classe de CM2

Vous serez ensuite invité à fournir les identifiants de votre compte de messagerie dans la boîte de dialogue ci-dessous (sans mettre
d’accent dans l’adresse mèl).

Classe de CM2

classeCM2.ecole@ac-bordeaux.fr

Bon à savoir :
Cette boîte de dialogue s'affiche aussi si vous ajoutez un nouveau compte de messagerie par le menu Fichier > Nouveau >
Compte courrier existant… ou via les Paramètres des comptes.
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Étape 3 : Paramétrage de votre compte.
Lorsque vous cliquez sur le bouton

Continuer, Thunderbird va rechercher le fournisseur d'accès et tenter de déterminer les

paramètres du serveur qu’il ne trouvera pas. Vous devrez alors faire une configuration manuelle des paramètres.

reception.ac-bordeaux.fr
smtps.ac-bordeaux.fr

ATTENTION: par défaut, Thunderbird inscrit comme identifiant, le nom que vous avez
renseigné précédemment. Pensez bien à le corriger pour mettre le bon identifiant.

Une fois ces paramètres renseignés, cliquez sur le bouton

Si les paramètres sont correctement renseignés, le message suivant s’affichera au-dessus des paramètres :

Cliquez alors sur

Étape 4 : Sécurité de connexion au serveur.
Si votre connexion avec le serveur de messagerie n'est pas sécurisée, vous verrez apparaître un message d'avertissement vous
prévenant du risque encouru.

Il convient de cocher la case Je comprends les risques, puis cliquez sur le bouton

Terminé

si vous souhaitez passer outre.

Le compte de messagerie sera créé.
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Étape 5 : Récupération des messages et dossiers du web mèl.
Thunderbird chargera alors tous les courriels présents sur le webmel. Selon la quantité que vous en avez, cela peut prendre du
temps. La configuration choisie en IMAP fait une simple “copie” du courriel, et laisse l’original sur le serveur mèl (pour que le
courriel soit lisible depuis le web mèl). Ainsi, vous y verrez tous les dossiers que vous y avez créés ainsi que les mèls envoyés. Depuis
Thunderbird, vous pourrez envoyer, recevoir, trier les mèls de la même manière que vous le feriez depuis le web mèl.
Vous pouvez également ajouter plusieurs autres adresses de messagerie quelles soient professionnelles ou personnelles –pour les
adresses personnelles, se référer aux paramétrages de compte de votre client de messagerie.

Adresse de classe
CM2

Classe de CM2

Ensemble des mèls reçus

Dossiers créés dans
le web mèl
Prénom.nom@ac-bordeaux.fr

Autre compte de
messagerie
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