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Voici comment importer un compte Gmail dans Windows Mail ou Windows Live Mail
1 / Relever une boîte à lettres supplémentaire avec Windows Live Mail
Windows Live Mail vous permet de relever plusieurs boîtes aux lettres. Voici comment entrer les paramètres
d'un nouveau compte.
Sélectionnez Comptes... dans le menu Outils.

Cliquez sur le bouton Ajouter et sélectionnez Compte de messagerie pour activer l'assistant de création d'un
compte.
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Renseignez les boites de dialogues comme ci-dessous

Puis cliquez sur Outils/Comptes
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2 / Modifiez les paramètres du compte sur le Web
Connectez-vous sur votre compte Gmail et cliquez sur le lien Paramètres figurant en haut à droite de toutes
les pages.

Dans la page qui s'affiche, rendez-vous dans l'onglet Transfert et POP/IMAP en cliquant sur le lien
correspondant.
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Pour une relève via le protocole POP (le plus courant), intéressez-vous à la section Téléchargement POP.

Pour relever tous les messages contenus dans votre boîte, sélectionnez l'option Activer le protocole POP pour
tous les messages. Pour ne relever que les prochains courriels que vous recevrez, sélectionnez Activer le
protocole POP uniquement pour les messages reçus à partir de maintenant.
Vous pouvez grâce à la liste déroulante qui suit, choisir de garder ou non une copie des messages sur le Web
après leur relève par votre logiciel de messagerie. Vous avez le choix de les conserver les courriels tels quels
dans la boîte de réception (Conserver la copie Gmail dans la boîte de réception), les conserver à l'état
d'archives (Archiver la copie Gmail) ou encore les détruire (Placer la copie Gmail dans la corbeille).
Cliquez sur le bouton : Enregistrer les modifications.
3 / Paramétrez votre logiciel de messagerie
Après avoir créé votre nouveau compte dans votre logiciel de messagerie, paramétrez-le.
Les paramètres du nouveau compte sont, pour une relève selon le protocole POP :
Adresse e-mail : votre_adresse@gmail.com
Nom du compte : votre_adresse@gmail.com
(le @gmail est nécessaire)
Serveur POP : pop.gmail.com
Serveur SMTP : smtp.gmail.com
Attention : le paramétrage du compte ne s'arrête pas là. Vous devez modifier des paramètres avancés pour
permettre la relève. Il vous faut ainsi activer une connexion sécurisée SSL, en attribuant des numéros de
port spécifiques pour le serveur POP et le serveur SMTP.
Connexion sécurisée (SSL) : activée
Numéro de port POP3 : 995
Numéro de port SMTP : 465 (ou 587)

Voilà vous venez de paramétrer votre logiciel de messagerie pour recevoir et transmettre des
messages avec Gmail.

Fait par Enryc

CIR

le 4 décembre 2009

