
Guide d’utilisation des outils de messagerie 

Guide d’utilisation de la messagerie 

de l’académique de Paris 



Sommaire 
• Caractéristiques et Nouveautés    3 

• Le Webmail      4 

• Aperçu général     5 

• Le carnet d’adresses     7 

• Rédiger un courriel     8 

• L’agenda       

• Création d’un évènement    9 

• Partager son agenda    11 

• S’abonner à un agenda    12 

• Configuration de la messagerie avec Thunderbird   13 

• Configuration mail pour les smartphones et tablettes 

• Paramétrage système IOS (Iphone/Ipad)   19 

• Paramétrage système Androïd    25 

• Configuration de l’agenda pour smartphones et tablettes 

• Paramétrage système IOS (Iphone/Ipad)   31 

• Paramétrage système Androïd    35 

• Configuration de l’agenda partagé sur Thunderbird / Lightning 41 

• Infos pratiques      44 

 



Caractéristiques et nouveautés 

• Espace de stockage de 50 Mo 

• Pièces jointes pouvant atteindre 10 Mo 

• Accessibilité des agendas partagés, carnet d’adresses académiques et personnelles depuis 
votre smartphone et tablette. 
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Se connecter avec le navigateur  
Internet Explorer ou Mozilla et  

surtout pas Google Chrome 

Pour se connecter au Webmail de l’Académie, une seule adresse 

https://webmail.ac-paris.fr 

https://webmail.ac-paris.fr/
https://webmail.ac-paris.fr/
https://webmail.ac-paris.fr/
https://webmail.ac-paris.fr/


Accès au Webmail 

• Pour se connecter au webmail de l’académie, une seule adresse : 

 

Se connecter avec votre 
identifiant et mot de passe 
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Aperçu général 
Écrire un message 

Ajouter un RDV (dans son agenda) 

Ajouter un contact à son carnet d’adresse 

Modifier la couleur de l’interface 

Recherche d’un message 
d’un expéditeur 
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Aperçu général 

« Options » permet de personnaliser sa messagerie :  
• Modification de son mot de passe (rubrique : messagerie / 

généralités) 
• Insertion de filtres (rubrique : messagerie / compte local) 
• Notification d’absence (rubrique : messagerie / compte local) 

Accès aux différents modules en un clic : messagerie, agenda, carnet d’adresses, options 

Attention : 
Penser régulièrement à vider la corbeille et à faire le tri dans vos messages. 
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Le carnet d’adresse 

Le carnet d’adresses vous permet de rechercher une personne dans 
l’annuaire académique.  

Il  est possible de créer d’autres carnets (professionnels ou personnels). 

Vous avez la possibilité de créer des groupes d’utilisateurs dans 
chaque carnet d’adresses 

L’annuaire comporte une fonction intuitive qui vous permet de 
retrouver facilement une personne en saisissant les quatre 

premières lettres de son nom (ex : dupo) 
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Rédiger un courriel 

Le destinataire peut être sélectionné de deux manières 

En saisissant les quatre premiers caractères  
du destinataire  dans le champ « A » 

1 En cliquant sur le bouton          et en 
saisissant les quatre premiers 

caractères du dentinaire 

2 
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L’agenda 

L’agenda vous permet d’ajouter un évènement,  
consulter les disponibilités de votre groupe de travail  

ou d’inviter une personne à un évènement 
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Sélectionnez la tranche horaire 
correspondant au jour de votre 
évènement, puis renseignez les 
informations complémentaires 

en cliquant sur 
« Ajouter/Affichez des détails 

supplémentaires » 

1 

Création d’un évènement 



L’agenda 
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Une fois la fenêtre des détails 
ouverte, renseignez les 

informations complémentaires 
(début, fin, horaire, etc..) 
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En cas de besoin vous pouvez 
inviter une ou plusieurs 

personnes de votre service à cet 
évènement en renseignant  
son nom ou en cliquant sur 

l’annuaire de 
 recherche académique. 
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Visualisation de la 
disponibilité  

de vos invités 



Partager un agenda 

L’agenda 
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Vous avez la possibilité de 
partager votre agenda avec une 

ou des personnes de votre 
service en faisant un clic droit sur 

l’agenda à partager 

1 

2 

Il vous suffit par la suite 
d’affecter des droits d’utilisation 
à la personne avec qui vous allez 

partager cet agenda 



L’agenda 
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Pour s’abonner à l’agenda d’une 
autre personne, cliquez sur le lien 

« S’abonner à un calendrier » 

1 

2 

Cochez le calendrier auquel vous 
souhaitez vous abonner puis 

valider en cliquant sur 
« S'abonner » 

S’abonner à un agenda 



Configuration de la messagerie  
avec Thunderbird 
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Messagerie Thunderbird 
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Configuration de votre compte 1 



Messagerie Thunderbird 
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Saisie de vos identifiants 2 

Jean.dupont@ac-paris.fr 



Messagerie Thunderbird 
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Indiquez les informations des serveurs entrant et sortant 3 

Jean.dupont@ac-paris.fr La configuration du serveur d’envoi dépend de votre serveur ou 
fournisseur d’accès internet. 
Voici les informations des principaux fournisseurs : 
 
Bouygues Télécom : smtp.bouygtel.fr 
FREE : smtp.free.fr 
Orange : smtp.orange.fr 
SFR : smtp.sfr.fr 
GMAIL : smtp.gmail.com 
Hotmail : smtp.live.com (Port 25 avec connexion SSL) 



Messagerie Thunderbird 
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Validez le message de mise en garde en cochant la case  
« Je comprends les risques » 
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Configuration mail pour les 
smartphones et tablettes 
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Paramétrage mail sur IOS (Iphone/Ipad) 
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Paramétrage mail sur IOS (Iphone/Ipad) 

Cliquez sur « Réglages » Sélectionnez  
« Mail, contacts, Calendrier » 
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Paramétrage mail sur IOS (Iphone/Ipad) 

Sélectionnez  
« Ajouter un compte » 

Sélectionnez : 
« Autre » 
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Paramétrage mail sur IOS (Iphone/Ipad) 

Sélectionnez  
« Ajouter un compte Mail » 

Sélectionnez : 
« IMAP » 
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Paramétrage mail sur IOS (Iphone/Ipad) 

Configuration du serveur 
de réception 
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Permet de stocker les messages sur le serveur et non sur 
le téléphone afin de ne pas avoir de doublons 

« Nom » est le nom qui apparaitra dans vos mails envoyés 

« Adresse » est votre adresse mail du compte ex: (jdupont@ac-paris.fr) 

« Description » est le nom qui apparaitra pour différencier les 
comptes de messagerie vous utilisez 

« nom d’hôte » est le « serveur entrant » de la messagerie que 
vous configurez et qui est :  mailin.ac-paris.fr 

« nom d’utilisateur » est votre login de messagerie (ex : jdupont) 

« mot de passe » sera votre mot de passe de la messagerie en 
question 



Paramétrage mail sur IOS (Iphone/Ipad) 

Configuration du serveur 
d’envoi 
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8 La configuration du serveur d’envoi dépend de votre 
opérateur téléphonique mobile. 
Voici les informations des principaux fournisseurs : 
 
Bouygues Télécom : smtp.bouygtel.fr 
FREE : smtp.free.fr 
Orange : smtp.orange.fr 
SFR : smtp.sfr.fr 
GMAIL : smtp.gmail.com 
Hotmail : smtp.live.com (Port 25 avec connexion SSL) 

« nom d’hôte » est le «SMTP» de votre opérateur (ex :free, 
BouyguesT..) 

« nom d’utilisateur » cette information n’est pas nécessaire 

« mot de passe » cette information n’est pas nécessaire 

 ! Ne pas oublier de cliquer sur le bouton « Enregistrer » 
après avoir renseigné toutes les informations ! Ex : Free; 
Bouygue T…) 
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Paramétrage mail sur Androïd 



Paramétrage mail sur Androïd 

Cliquez sur « E-mail » 
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1 

Si vous avez déjà un compte mail enregistré, 
aller dans « E-mail »  
 

- Aller sur les «    », « paramètre » 
 

et cliquez sur « Ajouter un compte »  



Paramétrage mail sur Androïd 

Configuration du compte Sélectionnez « IMAP » 
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votreadresse@ac-paris.fr 

Votre mot de passe 

Cliquez en suite sur 
« Suivant » 



Paramétrage mail sur Androïd 

Configuration de l’identifiant 
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4 

Remplacer la mention « nom d’utilisateur » 
par votre login (ex : jdupont)  

Votre mot de passe 

Cliquez ensuite sur « Suivant » 

mailin.ac-paris.fr 



Paramétrage mail sur Androïd 

Configuration du serveur SMTP 
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Le Serveur SMTP » est le « Smtp » de votre opérateur 
téléphonique.  
Liste des SMTP des principaux opérateurs mobiles: 

 
• Bouygues Télécom : smtp.bouygtel.fr 
• FREE : smtp.free.fr 
• Orange : smtp.orange.fr 
• SFR : smtp.sfr.fr 
• GMAIL : smtp.gmail.com 
• Hotmail : smtp.live.com (Port 25 avec connexion SSL) 

- « Port » différent suivant l’opérateur 

 « Connexion obligatoire » ne pas cocher 



Paramétrage mail sur Androïd 

Configuration du compte 
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6 

Vous pouvez configurer la fréquence pour recevoir vos mails en 
sélectionnant « fréquence ... » 
 
En indiquant « aucune » les mails seront relevés seulement si vous 
ouvrez l’application « E-mail »  

 
Cochez les cases pour les options que vous désirez 

« nom du compte » 
vous permettra de 

différencier vos 
autres comptes de 

messagerie 
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Paramétrage de l’agenda sur  
Iphone ou Ipad 
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Paramétrage de l’agenda sur  
Iphone ou Ipad 

32 

1. Ouvrez l'application "Réglages"  
2. Allez dans la rubrique "Mail, Contacts, Calendrier".  
3. Sélectionnez "Ajouter un compte...".  
4. Sélectionnez "Autre".  
5. Dans la rubrique Calendriers, sélectionnez 
"Ajouter un compte CalDAV".  
6. renseignez les rubriques ci-dessous :  
 

Serveur : calendar.ac-paris.fr  
Nom d'utilisateur : identifiant de messagerie  
Mot de passe : votre mot de passe de messagerie  
Description : le nom que vous souhaitez donner à  
votre agenda 

jdupont 

calendar.ac-paris.fr 

Mon agenda ac-paris  



Paramétrage de l’agenda sur  
Iphone ou Ipad 
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7. l‘iPhone tente alors de se connecter au compte, 
par défaut en mode SSL.  
« Connexion impossible avec SSL »  
=> cliquez sur Annuler. Impossible de vérifier les 
données du compte, cliquez sur OK. 
 
8. Une zone "Réglages avancés" apparaît, 
sélectionnez-la.  

jdupont 

jdupont 



Paramétrage de l’agenda sur  
Iphone ou Ipad 
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9. Modifiez l’URL du compte en vérifiant qu’elle soit 
bien sous cette forme : 

https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/users%40ac-paris.fr 
 

 « users » correspond à votre identifiant 
de messagerie. 

Exemple pour le compte de M. Jean Dupont 
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/jdupont%40ac-paris.fr 

https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/users@ac-paris.fr
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/users@ac-paris.fr
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/users@ac-paris.fr
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/users@ac-paris.fr
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/users@ac-paris.fr
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/users@ac-paris.fr
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/jdupont@ac-paris.fr
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/jdupont@ac-paris.fr
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/jdupont@ac-paris.fr
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/jdupont@ac-paris.fr
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/jdupont@ac-paris.fr
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/jdupont@ac-paris.fr
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/principals/jdupont@ac-paris.fr


Paramétrage agenda sur Androïd 
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Paramétrage agenda sur Androïd 
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Téléchargement et installation de l’application CalDAV-Sync  1 

• Depuis votre mobile Télécharger l’application «  CalDAV-Sync  »  
sur Google Play 

Après avoir installé l'application, lancez CalDAV-Sync 



Paramétrage agenda sur Androïd 
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Paramétrage de l’application CalDAV-Sync 2 

Sélectionnez le bouton : Ajouter un nouveau compte  
puis CalDAV 



Paramétrage agenda sur Androïd 
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Paramétrage de l’application CalDAV-Sync 3 

https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/dav/home/prenom.nom@ac-paris.fr/calendar 

Votre nom d’utilisateur 

Votre mot de passe 

- Cliquer sur « next » un message d’erreur 
apparaît expliquant que le certificat n’est 
pas sécurisé et demandant si vous faites 
confiance à ce certificat (Error, The server’s 
certificat is not trusted…).  
 
- Cliquer sur « ok ».  
- Cliquer sur « next ».   



Paramétrage agenda sur Androïd 
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Paramétrage de l’application CalDAV-Sync  4 

• Une fois vos identifiants vérifiés, vous pouvez choisir le calendrier  
à synchroniser avec votre téléphone 

5 

• Pour terminer, veuillez saisir votre adresse 
email académique.  
Si vous ne désirez pas utiliser votre 
téléphone pour saisir des événements, vous 
pouvez cocher la case Synchroniser du 
serveur vers le téléphone seulement. 

/jdupont@ac-paris.fr/ 

/jdupont@ac-paris.fr/ 

/jdupont@ac-paris.fr/ 



Paramétrage agenda sur Androïd 
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Utilisation de l’application CalDAV-Sync 6 

• Vous pouvez désormais utiliser votre application de gestion de calendrier 
favorite. Vos différents calendriers sont maintenant visibles 



Paramétrage de l’agenda  
avec Thunderbird / Lightning 
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Pré-requis : 
• Avoir partagé l'agenda auquel vous voulez vous abonner et avoir donné des droits sur ce dernier à 

votre compte via convergence (https://webmail.ac-paris.fr). 
• Avoir installé l'agenda pour Thunderbird : Lightning. 

1 

2 Accédez à l'agenda 
partagé via Thunderbird / 
lLightning pour les 
personnels concernés. 
 
Pour cela il faut créer un 
nouvel agenda sur votre 
Thunderbird / Lightning : 
un agenda réseau. 

Menu : Fichier > Nouveau > Agenda 

https://webmail.ac-paris.fr/
https://webmail.ac-paris.fr/
https://webmail.ac-paris.fr/


Paramétrage de l’agenda  
avec Thunderbird / Lightning 
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Sélectionnez sur le réseau 3 Sélectionnez CalDav 4 

Puis saisissez l’url : 
https://calendar.ac-paris.fr:8443/dav/home/@mail/calendar 



Paramétrage de l’agenda  
avec Thunderbird / Lightning 
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Nommez l’agenda et modifiez la couleur 5 Enfin, saisissez les identifiants  
de l’utilisateur-rice 

6 

NB : Vous avez accès aux événements de l'agenda du 
service en lecture ou lecture/écriture en fonction des 
droits qui vous ont été attribués, 



Infos pratiques  

 Retrouver ses identifiants de messagerie : 

Il suffit de connaître son NUMEN et de cliquer sur  
«Mot de passe ou identifiant perdu » sur la page d’accueil. 

 Changer son mot de passe de messagerie : 

Une fois connecté(e) sur le web mail :  
-> Options -> Modifier le mot de passe  

 

 

 

 

 

Pour toute demande d’assistance,  
contactez l’assistance DSI par le biais de son portail : 

http://dsi-assistance.ac-paris.fr 

dsi-assistance@ac-paris.fr 
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Réalisation : Azouz MANAÏ 

http://dsi-assistance.ac-paris.fr/
http://dsi-assistance.ac-paris.fr/
http://dsi-assistance.ac-paris.fr/
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