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@ac-strasbourg.fr Se connecterSe connecter  

L’accès à la messagerie académique se fait à l’adresse suivante : https://courrier.ac-strasbourg.fr 

Il est également possible d’accéder à la messagerie académique depuis le portail de l’académie : 

www.ac-strasbourg.fr 

Survol de la souris Clic 

L’utilisateur doit s’identifier pour accéder à la 

messagerie. 

Nom d’utilisateur : il est composé de l’initiale 

du prénom suivie du nom (+ un incrément 

éventuel pour les cas d’homonymie) 

Mot de passe : le premier mot de passe est le 

NUMEN de l’utilisateur 

https://courrier.ac-strasbourg.fr
http://www.ac-strasbourg.fr/
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@ac-strasbourg.fr Obtenir un nouveau mot de passe ou son identifiantObtenir un nouveau mot de passe ou son identifiant  

L’interface de connexion permet à l’utilisateur d’obtenir son identifiant (nom d’utilisateur) et/ou de 

générer un nouveau mot de passe. 

Clic 

Changer son mot de passe : 

Eléments nécessaires : identifiant ; ancien 

mot de passe 

Le nouveau mot de passe devra respecter 

des critères de sécurité précis (cf. page 

suivante) 

Obtenir son identifiant : 

Eléments nécessaires : nom ; prénom ; 

NUMEN ; date de naissance 

Réinitialiser son mot de passe : 

Eléments nécessaires : identifiant ; 

NUMEN ; date de naissance 

Le nouveau mot de passe devra respecter 

des critères de sécurité précis 
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@ac-strasbourg.fr Obtenir un nouveau mot de passe ou son identifiantObtenir un nouveau mot de passe ou son identifiant  

Les critères de sécurité du mot de passe 

En cas de difficulté,  le recours à l’assistance académique 
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@ac-strasbourg.fr Augmenter l’espace de stockage de sa messagerieAugmenter l’espace de stockage de sa messagerie   

L’utilisateur a la possibilité d’augmenter la capacité de stockage de sa messagerie académique. Cela 

permet d’éviter le rejet automatique de messages en raison de la saturation de la boîte de réception. 

Clic 

L’utilisateur doit saisir son 

identifiant et son mot de passe 

Il est possible de choisir 100 Mo 

ou 300 Mo de stockage 
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@ac-strasbourg.fr Rediriger ses messages professionnelsRediriger ses messages professionnels  

L’utilisateur a la possibilité de rediriger les messages électroniques reçus sur sa boîte professionnelle vers 

une autre adresse de messagerie qu’il consulte plus fréquemment. Il peut ainsi être informé des 

messages et y répondre sans avoir à se connecter à la messagerie @ac-strasbourg. 

Après connexion à la messagerie académique 

Cliquer sur le bouton 

Cocher 

Saisir la ou les adresses 

de redirection 

Si cette option est cochée (par défaut), les messages sont 

conservés sur la messagerie académique. Il faudra donc purger 

régulièrement cette dernière. Si l’option est décochée, les 

messages sont supprimés au fur et à mesure de leur transfert. 

Enregistrer 

Dans le menu « Options » choisir le sous-menu  
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@ac-strasbourg.fr Paramétrer un client de messagerieParamétrer un client de messagerie  

L’utilisateur peut utiliser un logiciel de messagerie pour lire et gérer ses messages électroniques sur son 

ordinateur personnel. Le logiciel télécharge les mails depuis la messagerie académique, la redirection des 

messages n’est pas nécessaire. Il faut cependant paramétrer correctement le compte de messagerie dans 

le logiciel. Les deux logiciels principaux sont Outlook et Thunderbird. 

A/ Outlook 

Outlook est un logiciel de messagerie payant qui fait partie de la suite Office pro de Microsoft. 

Version 2010 

Cliquer sur le 

bouton « Fichier » 

Cliquer ici 

Choisir l’option de 

configuration 

manuelle du compte  

Choisir « Messagerie 

Internet »  
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Informations qui 

apparaîtront pour les 

destinataires 

Adresse académique 

Type POP3 

pop.ac-strasbourg.fr 

smtps.ac-strasbourg.fr* 
Mot de passe académique 

Informations de con-

nexion à la messagerie 

académique Cocher 

Cliquer sur ce bouton 

Cocher ici si vous utilisez le 

serveur smtps ac-strasbourg 

Sinon, renseigner les 

informations de votre FAI 

Onglet « Serveur sortant » 

Onglet « Options avancées » 

Cocher l’option connexion chiffrée (port : 995) 

Serveur sortant = 465 * 

Utiliser la connexion chiffrée 

de type SSL 

Ces options permettent de faire un choix quant 

à la conservation des messages dans la messa-

gerie académique (supprimer automatique-

ment, supprimer après quelques jours…) 
Valider le para-

métrage en cli-

quant ici 
Cliquer sur « Suivant » dans la fenêtre princi-

pale. Le compte est alors automatiquement 

testé par le logiciel. 

* Important : les informations 

du serveur sortant peuvent 

être celles de votre fournisseur 

d’accès (ex : smtp.orange.fr ; 

smtp.sfr.fr…) 
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Version 2003 

Les menus de la version 2003 d’Outlook sont différents, mais la procédure est la même 

Accéder au paramétrage du 

compte de messagerie par le menu 

« Outils » puis le sous-menu 

« Paramètres du compte... » 

Dans la nouvelle fenêtre, cliquer 

sur le bouton « Nouveau... » 

Choisir la configuration manuelle. 

Le reste de la procédure est 

identique à celle précédemment 

décrite. 
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B/ Thunderbird 

Thunderbird est un logiciel de messagerie gratuit fourni par la société Mozilla :  Télécharger. 

Cliquer ici 

Cliquer ici 

Cliquer ici 

Cliquer ici 

Insérer prénom et nom 

Insérer l’adresse académique 

Mot de passe académique 

Cliquer ici 

(Thunderbird lance une 

recherche automatique) 

http://www.mozilla.org/fr/thunderbird/


 

v 2 - 13/10/2012 - od  Page 11 sur 11        Retour sommaire      

Cocher « POP3 » 

Configuration manuelle 

Serveur entrant : pop.ac-strasbourg.fr 

Port : 995 (sécurisé) 

Serveur sortant : smtps.ac-strasbourg.fr (port : 

465) ou smtp du fournisseur d’accès internet 

(smtp.orange.fr ; smtp.sfr.fr…) 

Inscrire l’identifiant académique Cliquer ici 

Retourner dans le 

menu « Outils/

Paramètres des 

comptes… » pour 

vérifier les para-

mètres du serveur 

sortant (smtp) 

Vérifier la présence du nom d’utilisateur. Au 

besoin, modifier les paramètres 


