Configurer un nouveau compte e-mail
avec Outlook Express
Lorsque vous vous êtes inscrit en ligne, votre premier « compte » e-mail à été
automatiquement configuré.
Avec Outlook Express vous avez la possibilité de gérer en même temps plusieurs adresses
e-mail. Très pratique quand, par exemple, vous utilisez une boite aux lettres professionnelle et
une autre privée.
Pour configurer ce « nouveau compte », allez dans le menu « Outils » puis choisissez
« Comptes… ».
Dans ce panneau sont réunis tous les comptes paramétrés dans le logiciel (Courrier, News
Groups, Annuaire).
Cliquez sur l’onglet « Ajouter » puis sur « Courrier » pour ajouter votre nouvelle adresse.
Un assistant va vous aider dans cette démarche.

Dans
le
premier
panneau
saisissez votre nom (par défaut
l’assistant affiche celui attribué
à l’adresse par défaut).
Si besoin est, changez-le.
Puis cliquez sur

Saisissez votre nouvelle adresse.

Puis cliquez sur

Saisissez
l’adresse
de
serveurs POP et SMTP.

vos

(Si votre serveur supporte IMAP4,
profitez-en pour le sélectionner ici à la
place de POP3 qui est choisi par
défaut).

Pour un compte sur Free,
saisissez
pop.free.fr
et
smtp.free.fr comme indiqué cicontre.
Puis cliquez sur

Saisissez le nom de votre
compte (c’est à dire votre
login) ainsi que le mot de passe
qui le protège.
Cliquez sur « Retenir le mot de
passe » si vous ne désirez pas
qu’il
vous
soit
demandé
systématiquement lorsque vous
vérifierez votre courrier. Cette
option est conseillée si vous
êtes le seul à utiliser votre
machine.
Puis cliquez sur

Vous
avez
terminé
la
configuration de ce nouveau
compte. Si vous pensez avoir
fait des erreurs, retournez en
arrière en cliquant sur le
bouton « Précédent » ; Sinon,
validez la création en cliquant
sur

Pour vérifier le courrier de ce nouveau compte, cliquez comme d’habitude sur « Envoyer et
recevoir ».
Pour envoyer un E-Mail avec cette nouvelle
adresse, choisissez la dans le champ « De : »
lorsque vous composer un nouveau courrier.

