Configuration du logiciel de messagerie Mozilla Thunderbird
Ce guide vous permettra de configurer une adresse mail Alsatis sur le logiciel de messagerie
Mozilla Thunderbird.
Si
vous
ne
possédez
pas
le
logiciel,
rendez-vous
https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/ ou cliquez ici pour le télécharger.

sur

le

site :

1) Démarrez le logiciel et cliquez sur « Courrier électronique » afin de lancer la configuration
de votre compte.

2) Dans la fenêtre suivante, choisissez l’option « Passer cette étape et utiliser mon adresse
existante ».
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3) Saisissez les informations relatives à votre compte (adresse mail et mot de passe) et cliquez
sur « Continuer ».

4) Le logiciel tente alors de déterminer vos réglages de compte en se basant sur le domaine
de votre adresse mail. Cliquez alors sur « Configuration manuelle ».
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5) Modifiez les noms des serveurs, les ports, et le type de protocole de sécurité des serveurs
entrants et sortants.

6) Cliquez sur « Terminé » pour finaliser la configuration de votre messagerie.
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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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