Configuration du logiciel de messagerie Microsoft Outlook 2016

Ce guide vous permettra de configurer une adresse mail Alsatis sur le logiciel de messagerie
Microsoft Outlook 2016.
1) Démarrez le logiciel, sélectionnez « Fichier » puis, « Ajouter un compte » afin de lancer
la configuration de votre compte.

2) Dans la fenêtre suivante, cochez l’option « Configuration manuelle ou types de serveurs
supplémentaires » et cliquez sur « Suivant > ».
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3) Cochez ensuite « POP ou IMAP » et cliquez sur « Suivant > ».

4) Saisissez les informations relatives à votre compte présentes à la fin de ce guide et cliquez
sur « Paramètres supplémentaires... ».
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5) Dans la fenêtre qui s’ouvre, dirigez-vous dans l’onglet « Serveur sortant » et cochez « Mon
serveur sortant (SMTP) requiert une authentification », laissez le choix « Utiliser les
mêmes paramètres que mon serveur de messagerie entrant ».

6) Allez ensuite dans l’onglet « Options avancées » et saisissez les informations relatives aux
serveurs entrants et sortants présentes à la fin de ce guide. Vous pourrez aussi paramétrer
les règles de suppressions des mails du serveur de messagerie (optionnel). Enfin, cliquez sur
« OK ».
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7) Une vérification des paramètres s’effectue, cliquez sur « Fermer », pour finaliser la
configuration de votre adresse mail.
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Rappel des paramètres serveurs POP et SMTP

Identification :
-

Adresse Email : votre adresse Email Alsatis
Mot de passe : le mot de passe lié à cette adresse Email

Configuration serveur entrant POP :
-

Protocole serveur : POP3
Nom d’hôte du serveur : pop.alsatis.com
Port du serveur : 995
Sécurité SSL : SSL/TLS
Authentification : Mot de passe normal

Configuration serveur sortant SMTP :
-

Protocole serveur : SMTP
Nom d’hôte du serveur : smtp.alsatis.com
Port du serveur : 465
Sécurité SSL : SSL/TLS
Authentification : Mot de passe normal

-Pour tout renseignement supplémentaire, nous vous invitons à contacter notre support
technique par téléphone au 09 70 247 247 ou par le formulaire de contact présent dans votre
espace client.

Horaires : Du Lundi au Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Numéro non surtaxé, coût d’une communication locale depuis un poste fixe en France
métropolitaine.
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