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Introduction
Contexte
Ce document décrit les opérations que doit effectuer un utilisateur pour modifier le protocole de retrait des
messages afin que les communications soient cryptées entre le client et le serveur de messagerie du
Rectorat de NANTES.
Ce protocole est IMAPS (S pour Sécurisé) et se caractérise par une configuration décrite ci-dessous.

Pré-requis
Les copies d'écran s'appliquent au client de messagerie Thunderbird version 3 ou supérieur. Les options sont
accessibles via le menu Outils → Paramètre des comptes.

Généralités
La démarche est identique pour les autres clients de messagerie (Outlook, Smartphones, tablettes etc …)
pour lesquels les paramètres « mode de connexion » et « ports » doivent correspondre aux valeurs
suivantes :
•

mode / sécurité de connexion / type de sécurité = SSL/TLS ou SSL (accepter tous les certificats)

•

port = 993
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Sélection du compte de messagerie
Choisir dans la liste des comptes, la rubrique 'Paramètres serveur' du compte que vous souhaitez modifier.
Votre serveur entrant de type IMAP doit normalement être configuré comme suit :
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Modification du serveur IMAP
Pour configurer votre compte afin qu'il utilise le serveur IMAP sécurisé, il suffit de dérouler la liste 'Sécurité
de la connexion' et choisir 'SSL/TLS'.
La valeur du port change automatiquement de 143 en 993 (voir ci-dessous).

Valider par <OK>
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