Comment configurer un client de messagerie ?
Attention : L'accès à la messagerie via le webmail e-partage est à privilégier. Vous pouvez configurer un client de messagerie
avec les paramètres précisés ci-dessous, cependant aucune aide supplémentaire ne peut vous être donnée.
Un client de messagerie est un logiciel installé sur un ordinateur qui permet d'envoyer et de recevoir des mails, de classer son
courrier, de gérer son carnet d'adresses... Il permet de consulter sa messagerie sans passer par un webmail.
Il existe de nombreux logiciels de messagerie, les plus connus étant : Thunderbird, Outlook, Windows Mail.

Vous utilisez e-partage (www.e-partage.uha.fr)
Dans les configurations proposées ci-dessous, les protocoles de messagerie utilisés sont IMAP pour la réception du courrier
et SMTP pour l'envoi.
Accéder à un compte de messagerie par IMAP permet d'accéder à ses emails depuis un ordinateur (via un logiciel de messagerie)
ou un smartphone tout en conservant les mails sur le serveur. A la différence du protocole POP qui transfère les messages du
serveur au poste client, IMAP effectue une synchronisation des messages et des dossiers entre le serveur et le poste client. Les
mails restent stockés en intégralité sur le serveur de l'Université, il est ainsi possible d'y accéder par différents terminaux.
Vous trouverez ci-dessous les différentes configurations en fonction du serveur sur lequel sont enregistrés vos messages.

Voici les paramètres de configuration de la messagerie de l'UHA :
Forme de l'adresse : prenom.nom@uha.fr
Paramètres IMAP :







Nom du serveur : e-partage.uha.fr
Connexion sécurisée : SSL ou SSL/TLS
Port : 993 (port par défaut)
Nom d'utilisateur : prenom.nom@uha.fr
Votre mot de passe UHA

Paramètres SMTP :







Nom du serveur : e-partage.uha.fr
Connexion sécurisée : SSL ou SSL/TLS
Port : 465 (port par défaut)
Nom d'utilisateur : prenom.nom@uha.fr
Votre mot de passe UHA

Configuration standard d'un client de messagerie
Référez-vous aux Paramètres de configuration de la messagerie de l'UHA mentionnés ci-dessus.
Les interfaces de configuration varient selon le logiciel de messagerie choisi. Vous trouverez cependant certains éléments dans
toute configuration standard :





Dans tous les cas, vous devez configurer dans votre logiciel un "nouveau compte de messagerie". Le nom du
compte est laissé à votre appréciation.
Le protocole à utiliser est IMAP, et plus particulièrement IMAPS, version sécurisée du protocole. Suivant les
logiciels, vous devez cocher une case "protocole sécurisé" pour activer ce mode en plus du mode IMAP.
Pour l'envoi des messages, le protocole à utiliser est SMTP, et plus particulièrement SMTPS, version sécurisée du
protocole. Le nom du serveur sortant est : smtps.uha.fr

