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La messagerie électronique

Les modes d'utilisation

En ligne (pour la messagerie académique)

http://webmail.ac-poitiers.fr/ 
L'utilisateur est connecté pendant toute la durée 
d'utilisation du service, il opère directement sur le 
serveur de son fournisseur de service.

En utilisant un logiciel de messagerie 
(Thunderbird, Outlook express, Mozilla, ...)

L'utilisateur n'a besoin d'être connecté que lors 
des opérations d'envoi et de réception de 
courrier.



1- L'expéditeur compose son message 

logiciel client : sur son ordinateur puis il le 
transfère sur le serveur en utilisant la 
fonction envoyer

webmail : directement sur le serveur 

2- Le serveur SMTP duplique éventuellement le message (autant de copies que de destinataires).
Il calcule le meilleur itinéraire pour son acheminement (parfois un seul, souvent plusieurs serveurs 
vont relayer le message) et assure le transfert.

3- Le message est déposé sur un serveur POP. Le destinataire se connectera quand cela lui 
conviendra.

logiciel client : le logiciel client de messagerie récupère le message sur le serveur POP et 
l'enregistre sur le disque dur de l'ordinateur

webmail : le message est consulté directement sur le serveur

D'après http://www.ac-creteil.fr/matice/internet/ressources/messagerie/comment-ca-marche.htm
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@ mél ouvert : La messagerie électronique académique

Chaque établissement possède une adresse 
électronique de la forme :

 ce.0170000@ac-poitiers.fr

avec un alias plus « parlant »:

e-nomecole-ville@ac-poitiers.fr

Chaque membre du personnel de l'académie possède une adresse électronique de la 
forme :

prenom.nom@ac-poitiers.fr

avec éventuellement des chiffres pour distinguer des homonymes.

I-Prof : On utilise son identifiant et mot de passe de messagerie pour se 
connecter à I-Prof. Le module de courrier électronique disponible dans cette 
application ne concerne que les courriers émis par le correspondant de 
gestion, participation au mouvement par exemple.

A chaque compte de courrier électronique est associé un identifiant et un mot de passe.
Identifiant : pnom     /    mot de passe : NUMEN

mailto:ce.0170000@ac-poitiers.fr
mailto:prenom.nom@ac-poitiers.fr
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Page d'accueil du service sur le site académique : 

http://www.ac-poitiers.fr/

Rubrique Services TIC

Sous-rubrique @ mél ouvert

Les adresses des écoles du département 
sont disponibles sur le site de l'inspection 
académique: 
http://www.ac-poitiers.fr/ia17/

par la rubrique 
Les circonscriptions du 1er degré


