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Un client de messagerie permet d’envoyer et recevoir des mails à partir d’une ou plusieurs comptes
mails, et de gérer ses contacts. Un logiciel de messagerie peut être local (installé sur notre propre
ordinateur) ou en ligne (accessible via un navigateur web : webmail).

1 Comment fonctionne le mail ?
Pour envoyer, recevoir et consulter ses mails, trois protocoles sont utilisés.

1.1 SMTP (transport)
Il sert à transporter les mails que vous envoyez et recevez sur le réseau Internet depuis le fournis-

seur de mail de l’expéditeur vers celui du destinataire. (port 25 et 587)

1.2 POP (consultation)
Il permet de télécharger les mails reçus chez votre fournisseur de mail sur votre ordinateur. Ainsi

vos mails sont uniquement disponibles chez vous et seront automatiquement supprimés au bout de
quelques jours chez votre fournisseur. (port 110 ou 995)
Ce protocole a été remplacé par IMAP.

1.3 IMAP (consultation)
Il permet de synchroniser les mails reçus chez votre fournisseur de mail sur votre ordinateur. Vos

mails sont donc téléchargés sur votre ordinateur mais restent stockés chez votre fournisseur. Si vous
supprimez un message, il sera supprimé chez votre fournisseur et sur votre ordinateur. Il est donc
toujours possible de consulter vos mails depuis un autre ordinateur. (port 143 ou 993)
Si votre fournisseur de mail vous propose IMAP et POP, choisissez IMAP.

2 Avantages par rapport au webmail
— permet de gérer dans un seul logiciel plusieurs comptes mails,
— permet d’avoir un seul carnet d’adresses pour tous les comptes mails,
— permet de consulter ses mails même si le fournisseur est en panne,
— le formatage des messages que nous envoyons est meilleur.
L’unique inconvénient est qu’on ne peut l’utiliser que depuis notre ordinateur. Cependant il est

possible de consulter notre messagerie depuis le webmail lorsque nous n’avons pas accès à notre
logiciel.
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3 Installation de Thunderbird
1. Allez sur la page https://www.mozilla.org/fr/thunderbird .
2. Cliquez sur Téléchargement gratuit.
3. Installez le logiciel à partir du fichier téléchargé.

4 Utilisation

4.1 Configuration du compte mail
1. Lors du lancement du logiciel, ignorez l’intégration.
2. Ensuite cliquez sur "Passer cette étape et utiliser mon adresse existante".
3. Remplissez les champs nécessaires.
4. Il vous sera demandé de choisir le protocole IMAP ou POP. Choisissez IMAP.
5. Si des connexions sans chiffrement sont proposées, cliquez sur "Configuration manuelle" et

choisissez SSL.
6. Cliquez ensuite sur "Terminer".
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