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1 Généralités

Un client mail est un logiciel chargé de diverses tâches liées au courrier électronique : ramassage, lecture,
envoi, archivage des courriers. Il permet aussi de rajouter des pièces jointes aux messages.

Le client (Evolution, Thunderbird, autre ?) est installé sur la machine locale et communique avec un
serveur mail distant, généralement celui de votre fournisseur d’accès Internet. Il existe aussi la possibilité de
créer une adresse mail indépendante de son fournisseur d’accès Internet : lolipotou.org (pour vous servir !)
ou encore laposte.net et plein d’autres...

2 Les protocoles

POP : Post Office Protocol (Post Office : le bureau de poste). Le client mail va chercher le courrier sur le
serveur de mail comme vous iriez à la poste ramasser le contenu d’un boîte postale en poste restante.
Avec d’ailleurs les mêmes possibilités : consulter le courrier sur place («Conserver les messages sur le
serveur») ou l’emporter chez vous («Effacer les messages sur le serveur»). À ceci près qu’un serveur de
mail est sur Internet : consultable de n’importe où dans le monde. Votre boîte postale présente dans
tous les bureaux de poste de tous les pays du monde !

IMAP : Internet Mail Access Protocol. Accès au mail par Internet. Cette fois, le client n’a qu’un rôle de
lecture sur votre machine locale : les mails, reçus ou envoyés sont en réalité sur le serveur de mails.
Plus adapté si on voyage ou si on a plusieurs machines personnelles utilisées couramment.
Ce mode de gestion des mails se rapproche de l’utilisation du Webmail, quand vous consultez votre
courrier à l’aide d’un navigateur Internet. L’avantage est que l’IMAP utilise le client mail souvent plus
efficace.

SMTP : Simple Mail Transfert Protocol. Il s’agit du protocole pour l’envoi des mails. Peu importe que la
réception se fasse en POP ou en IMAP.

3 Les paramètres personnels

Quels que soient les protocoles utilisés, les paramètres sont similaires et il faut impérativement :

– un nom d’utilisateur
– un mot de passe
– un serveur pour la réception (POP ou IMAP)
– un serveur pour l’envoi (SMTP)

4 Lolipotou en IMAP
– nom d’utilisateur
– mot de passe
– serveur IMAP pour la réception : imap.lolipotou.org
– un serveur pour l’envoi : imap.lolipotou.org ou smtp.free.fr (école) ou autre.fai.fr

http://lolipotou.org
http://lolipotou.org
http://laposte.net
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