Tout savoir sur l’utilité d’un logiciel de
messagerie
Quelle différence entre lecture
de ses mails en
ligne(WEBMAIL) et utilisation
d’un logiciel de messagerie

3. Vous pouvez gérer les e-mails considérés comme
indésirables et les SPAM (suppression, les
déplacer, ajouter des destinataires, …)

4. Un logiciel de messagerie comporte également
l’avantage de rapatrier vos messages sur votre
ordinateur vous permettant de les gérer sans être
Le Webmail :
connecté à internet. Vous pouvez ainsi relever vos
messages puis les lire, les trier, préparer vos
1. Le webmail vous permet un accès simplifié à vos
réponses hors d’un point de connexion internet.
messages depuis n’importe quel ordinateur
Seule les actions de relève et d’envoi nécessitent la
connecté à internet. Il ne nécessite pas
connexion. Une précaution est toutefois à prendre,
d’installation de logiciel
concernant la sauvegarde de vos données stockées
2. Le webmail nécessite de rester connecté de façon
sur votre ordinateur (pour en conserver une copie
permanente pour toute la durée de votre utilisation
en cas de vol ou panne)
et l’ensemble de vos actions
3. Enfin, il possède un spectre de fonctionnalités,
Peut-on utiliser les deux
aussi large soit-il, qui ne pourra égaler la puissance
Oui bien sur sous réserve d’avoir bien compris
d’un logiciel dédié à cet usage
comment les deux fonctionnent et la différence entre
Le webmail est donc recommandé pour vous initier à
le protocole POP et le protocole IMAP (voir
l’usage de la messagerie électronique ou pour une
explications dans encadré).
consultation ponctuelle lorsque vous êtes par exemple
Quand vous êtes sur votre ordinateur, vous utilisez
en situation de mobilité (chez des amis ou dans un
votre logiciel de messagerie et en déplacement sur
cyber café).
n’importe quel pc vous utilisez le WEBMAIL en
gardant en mémoire que les mails que vous supprimez
Le logiciel de messagerie
sur le webmail ou que vous rangez dans un dossier
autre que la boite de réception, ne seront plus
Un logiciel de messagerie quant à lui possède des
fonctionnalités avancées vous permettant de gérer vos accessibles à votre logiciel de messagerie s’il est en
POP
messages, vos contacts, réaliser des sauvegardes.
1. Des fonctionnalités additionnelles s’ajoutent dans
certains logiciels (prise de notes, gestion de rendez- Pourquoi privilégier
vous…)
de messagerie
2. La plupart des logiciels sont gratuits et souvent
fournis avec votre ordinateur

le logiciel

Il y a de nombreux arguments en faveur du logiciel de
messagerie, voici les principaux
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1. Le WEBMAIL est stocké sur de l’espace disque
chez votre FAI , ce qui implique plusieurs choses :

d)Le jour ou vous changez de FAI, il faudra
essayer de récupérer au moins votre carnet
d’adresse, pour les mails , c’est une autre
histoire !

a) La taille de stockage de vos mails est limitée, les
FAI les plus généreux vous allouent jusqu’à
20Go, beaucoup ne dépassent pas 10 Go

e) Plus d’internet(box en panne ou pb chez le FAI)
signifie plus de mails donc si vous voulez
récupérer un mail envoyé il y a un mois c’est
pas possible

b) Tout cet espace est en ligne 24h/24 sur des
serveurs qui consomment de l’énergie et
dégagent des calories, ce qui n’est pas un
modèle écologique

f) Aucun FAI ne s’engage sur la fiabilité du
WEBMAIL et il se peut qu’un jour il vous
annonce que votre boite mail à été réinitialisée
et vous n’aurez aucun recours (c’est rare mais ça
peut arriver)

c) Vos mails et votre carnet d’adresse sont à la

POP ou IMAP ?
POP ou IMAP ?
En POP votre logiciel de messagerie récupére
Enmails
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le
les
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decontraire
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de
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mailssidevous
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avez de
mis réception
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transférés
donc
si
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avez
mis
des
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le Web-mail
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vousquineredirigent
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des
dossiers,
vous
ne
récupérerez
pas
mails dans votre logiciel de messagerie ces
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En IMAP votre logiciel de messagerie
En IMAP votre
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messagerie
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les
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vous
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seront
supprimés
du
serveur
de
votre
le reste demeureras à la disposition deFAI.
votreTout
le
reste
demeureras
à
la
disposition
de
votre
FAI et vous ne pourrez donc pas vous
FAI
et
vous
ne
pourrez
donc
pas
vous
affranchir de la limite de taille imposée par
affranchir
de n’la
de que
taillesi imposée
par
votre
FAI (ça
a limite
d’intérêt
vous
votre
FAI
(ça
n
’
a
d’intérêt
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si
vous
travaillez autant en WEBMAIL que sur votre PC
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Donc IMAP c’est bien sur smartphone ou
Donc
IMAP
smartphone
tablette
et c’est
POP bien
c’est sur
mieux
sur PC ou
tablette et POP c’est mieux sur PC

disposition de votre FAI et quoi qu’il vous
promette, vous n’avez aucune garantie qu’il ne
va pas s’en servir à des fins mercantiles.
Rappelez-vous que quand c’est gratuit, le
produit, c’est vous !!

Tous ces points négatifs n’existent pas avec le logiciel
de messagerie
1. la consommation d’énergie ne se produit que
pendant que vous utilisez votre ordinateur. Si vous
partez 1 mois en vacances votre ordinateur ne
consomme rien alors que celui du FAI tourne
24h/24
2. La taille de stockage de vos mails n’est limitée que
par la taille de votre disque dur
3. Vos mails et votre carnet d’adresse sont à
disposition de personne d’autre que vous
4. le jour ou vous changez de FAI, vous n’avez rien à
faire d’autre que de modifier les paramètres de
votre logiciel de messagerie. Votre carnet d’adresse
et vos anciens mails ne seront pas impactés
5. En cas de perte d’internet vous avez encore accès à
vos anciens mails
6. Les possibilités de filtrage de vos mails sont bien
plus étendues que dans certains WEBMAILS (quoi
que les FAI aient fait des efforts pour sophistiquer
leurs WEBMAILS)
7. Plein d’autres fonctionnalités existent sur les
logiciels de messagerie (à condition de choisir le
bon) que vous n’aurez jamais dans un WEBMAIL
a) Choix entre plusieurs signatures
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b) Réduction automatique de la taille des images
mises en pièces jointe

And the winner is !

c) Listes de distribution
d) plusieurs carnet d’adresse
e) plusieurs compte mails
f) gestion des accusés de réception.... et plein
d’autres choses encore
La seule contrainte du logiciel de messagerie c’est que
c’est à vous d’en gérer la sauvegarde., car si votre
disque dur tombe en panne ou prend la foudre (si, si ,
ça arrive) sans sauvegardes tout est perdu !!!

A ma connaissance seul Thunderbird rempli tous ces
critères et il est gratuit !!
OK je suis convaincu, quelles Vous êtes sous Windows et vous travaillez avec
Thunderbird et vous voulez passer sous Linux ou
sont les qualités d’un bon
Mac : pas de problème copiez le dossier Thunderbird1
logiciel de messagerie ?
sur votre nouvel OS et c’est tout !!!!
Il existe bon nombre de logiciels de messagerie :
Vous retrouverez votre logiciel tel que vous l’avez
Outlook Express, Outlook2000, Windows live Mail quitté dans l’ancien système , avec vos mails et vos
pour ne citer que les plus connus. Bien que provenant carnets d’adresses et surtout vos habitudes de
du même éditeur, ces logiciels sont incompatibles
travail !!!
entre eux et bien sûr ne fonctionnent que sous
Essayez de faire la même chose avec les autres
Windows.(et encore pas toutes les versions!!)
Les qualités d’un bon logiciel de messagerie sont les logiciels de messagerie !!
suivantes
C.CHANEL
1. Être facile à utiliser et à paramétrer

Votre formateur se fera un
Votre de
formateur
se fera,deun
plaisir
vous installer
plaisir
de
vous
installer
paramétrer et sauvegarder,deun
paramétrer
et sauvegarder
logiciel
de messagerie
et vous un
logiciel de les
messagerie
expliquera
principeset devous
base
expliquera
les
principes
de
base
du courrier électronique, le spam,
courrierle électronique,
le spam,
lesduchaînes,
danger des fenêtres
les
chaînes,
le
danger
des
fenêtres
de prévisualisation, les filtres
de
de
prévisualisation,
les
filtres
message, serveur POP, IMAP, de
message, SMTP
serveur POP,
IMAP,
SMTP,
sécurisé
(sur
SMTP,
SMTP
sécurisé
(sur
ordinateurs portables, tablettes,
ordinateurs portables,
tablettes,
smartphones)
et plein d’autres
smartphones)
pleindesd’autres
choses
encore au etsujet
mails
choses encore au sujet des mails

2. Gérer le protocole POP et IMAP
3. Pouvoir gérer plusieurs comptes Mails
4. Pouvoir gérer plusieurs carnets d’adresses
5. Gérer les listes de distribution, les signatures, les
accusés de réception
6. Être OPEN SOURCE
7. Être Multiplateforme( pouvoir fonctionner sous
Windows, Mac et Linux)
8. Pas trop cher à l’achat, gratuit c’est mieux

1

C’est ce dossier qu’il faut sauvegarder régulièrement pour
être sûr de ne perdre aucun mail
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