
LA MESSAGERIE 


2 Types de messagerie: 

 
EN LIGNE :messagerie du FAI, g-mail, hotmail, Incrédimail, 

yahoo,etc… 

Nécessité d’être connecté à internet pour  recevoir, consulter , rédiger  
 ses E mails et les envoyer 

 
ARCHIVAGE: Windows mail (vista), Windows Live Mail (W7),etc…. 

Nécessité d’être connecté à internet uniquement pour envoyer et recevoir ses 
E mails 

LA MESSAGERIE EN LIGNE 

 Etre connecté à Internet 

Accès :un ordinateur, une tablette, un Smartphone, etc….. 

 Consultation de ses E mails chez soi ou ailleurs:  

• Nécessité de connaitre son adresse e-mail 
• Nécessité de connaitre son mot de passe de messagerie 
• Lecture 2 clics sur l'E mail 
• Effacement ou conservation de l'E mail  
• Pour « effacement »Cocher la case devant le mail 

et" Suppr " 

LA MESSAGERIE DITE D’ARCHIVAGE (type Windows Live Mail) 

 Paramétrage Comptes: Dans Outils; Compte) 

• Adresse mail et mot de passe de messagerie à connaitre 

(voir lettre info de son FAI) 

 Envoyer et recevoir ses E mails: Uniquement pour cela, être 

connecté à internet 



• La consultation et la rédaction de ces E mails peut se faire 

hors connexion 

• Toutefois les E mails peuvent restés en copie chez le FAI, 

sauf si action particulière au niveau du paramétrage du 

compte    

(onglet avancé) 

 

• Blocage de ses E mails « indésirables (spams) », souvent, par 

son FAI .A supprimer de temps en temps sur la messagerie 

en ligne de son FAI   

 

 Rédiger un E mail et l’envoyer 

• Se faire un carnet d’adresses  

• Choisir « A » « Cc »(copie carbone) ou « Cci »(copie 

cachée invisible) pour le ou les destinataires. Si 

plusieurs destinataires choisir  « Cci » pour 

discrétion Les autres destinataires ne seront pas 

visibles 

• Rédiger l'E mail  

• Ajouter une pièce jointe (fichier) ou plusieurs 

• Répondre à l’envoyeur ou à tous (plus de pièces 

jointes: si présentes dans message reçu) 

• Transférer (message est complet y compris pièces jointes) 

 

 

 

http://www.memoclic.com/1566-netiquette/11637-

regles-netiquette-internet.html 

http://www.memoclic.com/1566-netiquette/11637-regles-netiquette-internet.html
http://www.memoclic.com/1566-netiquette/11637-regles-netiquette-internet.html


 

 Recevoir un E Mail 

 Lecture de l' E mail 

 Ouverture des l'éventuelles pièces jointes (si expéditeur 

inconnue, ne pas l'ouvrir et se débarrasser du mail) 

 

SECURITE DES E MAILS 

 

 Le PHISHING (Hameçonnage): 

 C'est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des 
renseignements personnels dans le but de perpétrer une 
usurpation d'identité. La technique consiste à faire croire à la 
victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance-banque, 
administration, etc...-afin de lui soutirer des renseignements 
personnels: mot de passe, n° de carte de crédit, date de 
naissance, etc...C'est une forme d'attaque informatique 
reposant sur l'ingénierie sociale. Elle peut se faire par courrier 
électronique, par des sites web falsifiés ou autres moyens 
électroniques. 

 

 SPAM:  
 Par définition ce sont des messages NON SOLLICITES;. les 

SPAMS sont des messages publicitaires...  

Comment connaissent ils votre adresse? Ils collectent les 

adresses dans les messages que vous envoyez massivement à 

vos amis, les blagues, chaines de miracles ou thèmes plus 

intéressants dans des .ppsx (power point)  

 Quelqu’un collecte ces adresses et après les vendent et 

interchangent ces listes avec d’autres "spamers". 

 

 

 



 Les HOAX: 

 Un Hoax (canular) est une information fausse, périmée ou invérifiable 

propagée spontanément par les internautes. Il peut concerner tout 

sujet susceptible de déclencher une émotion positive ou négative chez 

l'utilisateur: alerte virus, disparition d'enfant, promesse de bonheur, 

pétition, etc...Ce qui les différencie des spams c'est que ce sont des 

rumeurs et canulars et le but visé c'est de saturer les réseaux en 

multipliant les retransmissions. 

SI un E Mail vous parait un peu "bizarre ", de suite aller voir ce que le site 

http://www.hoaxbuster.com/ en dit 

Rappel 

 Utiliser la fonction "Cci" afin de ne pas divulguer les adresses de 

vos destinataires principalement aux "spamers." 
 

C'est ainsi que les spams, virus, courriers indésirables, que vous recevez 

tous les jours, et que vous ne savez pas comment ont ils obtenu votre 

email.! 

 

 Chaque fois que vous envoyez un e-mail à plus d’un destinataire, 

utilisez pour tous les destinataires “Cci” ("copie cachée invisible").  
 

 Lorsque vous faites “transférer” un message, Prenez soin d'effacer 
Les adresses e-mail du message antérieur. 

 
 

........................... 
............... 

http://www.hoaxbuster.com/

