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Dans cette section du guide nous vous démontrons les différentes étapes pour confi-
gurer votre boîte de courriels.

5.1 cONfIGURATION DE OUTLOOk ExpRESS

Voici comment configurer votre boîte de courriels afin que vous puissiez utiliser votre 
nouvelle adresse de courriel.

1. Cliquez sur Démarrer > programmes > Outlook Express. 

2.  Cliquez sur Outils > comptes...

5. cONfIGURATION D’UNE bOîTE
 DE cOURRIELS
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3.  Cliquez sur l’onglet courrier > sur Ajouter > courrier...

 

4.  inscrivez votre nom au complet. Ce nom se retrouvera dans l’en-tête de vos  
courriels envoyés.  
Cliquez sur Suivant.
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5.  inscrivez votre adresse de messagerie. L’adresse qui vous a été fournie par le 
service à la clientèle.  
Cliquez sur Suivant.

6.  Dans cette fenêtre :
 - sélectionnez pOp3. 
 - inscrivez le serveur de courrier entrant : pop1.tlb.sympatico.ca 
 - inscrivez le serveur de courrier sortant : smtp1.tlb.sympatico.ca 
 - Cliquez sur Suivant.
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7.  Dans cette fenêtre :
 - inscrivez le nom du compte (nom d’utilisateur).  

  exemple : t1xxxx99 ou b1xxxx99 
 - inscrivez votre mot de passe. 
 - Vous pouvez cocher l'option mémoriser le mot de passe. 

- Cliquez sur Suivant. 

 

 

8.  Cliquez sur Terminer.
     Votre compte de courriels est maintenant configuré.
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5.2 cONfIGURATION DE OUTLOOk 2000/xp

Voici comment configurer votre boîte de courriels afin que vous puissiez utiliser votre 
nouvelle adresse de courriel.

1.  Dans outlook 2000/XP, cliquez sur Outils > Services...

2.  Cliquez sur Ajouter...
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3.  sélectionnez messagerie Internet, ensuite cliquez sur Ok. 

 

 

4.  Dans l’onglet Général : 
 - inscrivez le nom de compte de messagerie. 
 - inscrivez votre nom au complet. Ce nom se retrouvera dans l'en-tête de vos  

 courriels envoyés. 
 - inscrivez votre adresse de messagerie. L’adresse qui vous a été fournie par le  

 service à la clientèle.
 - Cliquez sur Ok.
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5.  Cliquez sur l’onglet Serveurs : 
 - inscrivez le serveur de courrier entrant : pop1.tlb.sympatico.ca
 - inscrivez le serveur de courrier sortant : smtp1.tlb.sympatico.ca
 - inscrivez le nom du compte (nom d'utilisateur).  

 exemple : t1xxxx99 ou b1xxxx99
 - inscrivez votre mot de passe. 
 - Vous pouvez cocher l’option mémoriser le mot de passe.
 - Cliquez sur Ok.
 

6.  Cliquez sur l’onglet Avancé : 
 - Confirmez que le port du courrier sortant est : 25 
 - Confirmez que le port du courrier entrant est : 110 
 - ne cochez pas l'option conserver une copie des messages sur le serveur.
 - Cliquez sur Ok.
 Votre compte de courriels est maintenant configuré.
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5.3 cONfIGURATION DE WINDOWS mAIL 6.0

Voici comment configurer votre boîte de courriels afin que vous puissiez utiliser votre
nouvelle adresse de courriel.

1. Dans Démarrer (représenté par l’icône Windows de Microsoft          ), cliquez sur  
courrier électronique Windows mail. 

 

2.  Dans Windows Mail, cliquez sur Outils > comptes…
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3.  Cliquez sur Ajouter…

4.  sélectionnez compte de messagerie et ensuite cliquez sur Suivant.
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5.  Dans cette fenêtre :
 - inscrivez votre nom au complet. Ce nom se retrouvera dans l’en-tête de vos  

 courriels envoyés.
 - Cliquez sur Suivant.

6.  Dans cette fenêtre :
 - inscrivez votre adresse de messagerie. L’adresse qui vous a été fournie  

 par le service à la clientèle.  
 - Cliquez sur Suivant.
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7.  Dans cette fenêtre :
 - sélectionnez le type de serveur de messagerie pour courrier entrant pOp3.
 - inscrivez le serveur de courrier entrant : pop1.tlb.sympatico.ca
 - inscrivez le serveur de courrier sortant : smtp1.tlb.sympatico.ca
 - Cliquez sur Suivant.

8.  Dans cette fenêtre :
 - inscrivez votre nom d’utilisateur de messagerie (nom de compte). 
  exemple : t1xxxx99 ou b1xxxx99.
 - inscrivez votre mot de passe.
 - Vous pouvez cocher l’option mémoriser le mot de passe.
 - Cliquez sur Suivant.
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9. Cliquez sur Terminer.

10. Cliquez sur fermer.
 Votre compte de courriels est maintenant configuré.
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5.4 cONfIGURATION DE WINDOWS LIvE mAIL

Voici comment configurer votre boîte de courriels afin que vous puissiez utiliser votre
nouvelle adresse de courriel. 
 
Windows Live Mail doit être téléchargé et n’est compris avec aucune version de 
Microsoft Windows. 

1. Dans le panneau principal, cliquez sur Ajouter un compte de messagerie dans  
 la partie gauche de l’écran. 

2. - inscrivez votre adresse de messagerie. L’adresse qui vous a été fournie par le  
 service à la clientèle. 

 - inscrivez votre mot de passe, entrez le mot de passe que vous avez choisi ou  
 celui qui vous a été fourni.  
- Vous pouvez cocher l’option mémoriser le mot de passe.

 - inscrivez votre nom dans Nom d’affichage. 
 - Cochez l’option configurer manuellement les paramètres de ce compte  

 de messagerie.
 - Cliquez sur Suivant. 
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3. - inscrivez le serveur de courrier entrant : pop1.tlb.sympatico.ca
 - Assurez-vous que le numéro de port pour le serveur PoP3 est à 110.
 - Dans le champ Identifiant de connexion, inscrire votre nom d’utilisateur.
 - inscrivez le serveur de courrier sortant : smtp1.tlb.sympatico.ca
 - Assurez-vous que le numéro de port pour le serveur sortant est à 25.
 - Cliquez sur Suivant. 

4. Votre compte de courriels est maintenant configuré.
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5. retour au panneau principal. Dans la colonne de gauche apparaît le nom du 
compte de courriel qui a été créé et qui est prêt à être utilisé. 


