Guide utilisateur

Configurer son outil de messagerie
Paramétrez simplement votre adresse @netplus.ch sur un outil de
messagerie PC, MAC ou mobile pour consulter et envoyer des e-mails.
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1. Préambule

Accès au webmail net+ : wmail.netplus.ch

En plus d’un accès via le webmail de net+, votre adresse mail @netplus.ch peut être accessible via un outil de
messagerie PC, MAC ou mobile. Le présent document vous fournit ainsi une aide pour configurer votre compte de
messagerie en toute simplicité.

2. Vérification préalable de votre adresse et mot de passe
Votre adresse mail @netplus.ch et son mot de passe vous sont
délivrés par votre fournisseur net+. La première étape consiste
à s’assurer que ces deux éléments soient corrects. Pour ce faire,
veuillez tester votre accès via le webmail de net+ en vous
rendant à l’adresse https://wmail.netplus.ch. En cas de
problème pour accéder au webmail de net+, veuillez contacter
votre fournisseur net+ avant de procéder à la configuration du
votre outil de messagerie.

3. Informations de paramétrage
Votre outil de messagerie est-il sur PC ? Mac ? Mobile ? version actuelle ou précédente ? Le nombre de déclinaisons
possibles fait qu’il n’est pas possible de fournir une procédure exacte pour l’ensemble des outils existants. Pour
faciliter la configuration, nous vous fournissons ainsi les informations de paramétrage qui peuvent être utilisées avec
la plupart des outils de messagerie actuels.

3.1 Informations sur IMAP, POP et SSL
Il est possible de configurer votre compte mail de deux manières bien distinctes à savoir en POP ou en IMAP. Derrière
ces abréviations se cachent deux protocoles ayant des approches différentes pour réceptionner vos e-mails.
IMAP pour Internet Message Access Protocol : vos mails restent stockés sur le serveur de net+ et leur consultation,
même si précédemment lus, nécessite davantage d’accès au serveur qu’une configuration en POP. L’utilisation du
protocoles IMAP permet en outre de limiter la place de stockage consacrée à vos e-mails sur votre appareil.
POP pour Post Office Protocol : Les mails reçus sont stockés sur votre dispositif et généralement supprimés du
serveur net+. Ce protocole, limité en termes de fonctionnalités, peu rendre difficile la réception de mails sur plusieurs
appareils différents comme par exemple lire ses mails sur son smartphone en plus de son ordinateur personnel.
Le protocole SSL pour Secure sockets Layer est utilisé en parallèle du POP ou de l’IMAP et permet un transfert de
données sécurisé sur Internet.
net+ recommande l’usage conjoint des protocoles IMAP et SSL.
Remarque : la consultation et l’envoi de mails depuis un dispositif mobile peut engendrer des frais de DATA auprès de votre
opérateur mobile lorsque vous n’êtes pas connecté à votre réseau wifi privé.
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3.2 Paramétrages IMAP, POP et SMTP
Serveur de courrier entrant en IMAP :

imap.netplus.ch

Serveur de courrier entrant en POP3 :

pop.netplus.ch

Serveur de courrier sortant :

smtp.netplus.ch

Nom d’utilisateur :

mon-compte@netplus.ch

Authentification par mot de passe sécurisé (SPA) :

Ne nécessite pas d’authentification par mot de passe
sécurisé (SPA) lors de la connexion.

Authentification au serveur sortant :

le serveur sortant requiert une authentification et utilise les
mêmes paramètres que mon serveur de courrier entrant.

Configuration des ports en IMAP et SSL

Port du serveur entrant POP3 : 995
Port du serveur sortant SMTP : 465

Port du serveur entrant IMAP : 993
Port du serveur sortant SMTP : 465
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4. Configurer son outil de messagerie
En plus des informations de paramétrage de votre compte netplus.ch, applicable pour la plupart des outils de
messagerie, nous avons réalisé des captures d’écran permettant de vous soutenir dans la configuration des
principaux outils de messagerie actuels. Si votre outil de messagerie n’est pas listé ci-dessous, veuillez vous référer
au Chapitre 3 : Informations de paramétrage.

4.1 Mini-guide pour Courrier (Windows 10)
Courrier est l’outil de messagerie proposé gratuitement et par défaut sous Windows 10.

Cliquer sur l’icône en forme
d’engrenage et suivre les 5 étapes cidessous.

Ouvrir le logiciel Courrier
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4.2 Mini-guide pour Outlook 2016
Pour configurer votre adresse mail @netplus sur Outlook 2016, nous prenons ici l’exemple d’une configuration en
IMAP avec protocole SSL :
Ouvrir le logiciel Outlook 2016
Choisir :
puis suivre les 5 étapes ci-dessous :
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4.3 Mini-guide pour Mail (macOS Sierra)
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4.4 Mini-guide pour iOS
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4.5 Mini-guide pour Android
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