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Configuration sécurisée du courrier
électronique, académie de Montpellier

L'accès à votre boite de courrier électronique en mode sécurisé assure un chiffrement de votre
compte et mot de passe pour établir une connexion cryptée au serveur académique.
Il est donc nécessaire d'utiliser ce mode, comme pour toutes applications donnant lieu à une
authentification.
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Paramétrage du client de messagerie Mozilla Thunderbird® / Thunderbird ESR®
Partie serveur de réception (récupération de vos messages) :

Menu Outils/Paramètres des comptes/Paramètres serveur

Serveur: courrier.ac-montpellier.fr
Port : 995
Type de connexion (parametres de securité): SSL
Pour la partie serveur sortant - SMTP (envoi de vos messages):
(Cette partie est facultative : vous pouvez utiliser le serveur d'envoi de l'Académie en mode sécurisé ou utiliser
celui de votre Fournisseur d'Accès Internet)

Menu Outils/Paramètres des comptes/Serveur Sortant (SMTP)
Serveur:
smtp.ac-montpellier.fr
Port:
587
Type de connexion: STARTTLS
Méthode d'authentification: Mot de passe normal
Indiquer un nom d'utilisateur
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Choisir le bouton "Paramètres Supplémentaires"
Dans l'onglet "Options Avancées", choisir les protocoles chiffrés :

Pour la partie serveur de réception / serveur entrant (recupération de vos messages):

Serveur entrant (POP3): courrier.ac-montpellier.fr
Port : 995
Cocher : "Ce serveur nécessite une connexion chiffrée(SSL)"
Pour la partie serveur sortant - SMTP (envoi de vos messages) :

(Cette partie est facultative: vous pouvez utiliser le serveur d'envoi de l'Académie en mode sécurisé ou utiliser
celui de votre Fournisseur d'Accès Internet.)

Serveur sortant: smtp.ac-montpellier.fr
Port : 587
Utiliser le type de connexion connexion
chiffrée suivant :
TLS
Une authentification est nécessaire (onglet
Serveur sortant)
Cocher: Mon serveur sortant (SMTP)
requiert une authentification"
Cocher "utiliser les mêmes paramètres
que mon serveur de courrier entrant"
ou Indiquer votre nom utilisateur
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