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Configuration adresse email sur iPhone
Ce document montre les étapes pour configurer, sur un iPhone (ou iPad), une adresse email d’un
domaine hébergé par EDSI-Tech Sàrl.
1. Démarrez l’application Réglages.
2. Cliquez le bouton Mail, Contacts, Calendrier.

3. Cliquez sur Ajouter un compte.

4. Choisissez Autre en bas de la liste des types de compte
possibles (iCloud, Exchange, Google, ...).

5. Cliquez sur Ajouter un compte Mail.
Un nouveau panneau s’ouvre pour entrer les informations de base
du compte.

6. Entrez les champs suivants :
- Votre nom. Il sera affiché lorsque vous envoyez un email.
- Votre adresse email (ici l’adresse demo@edsi-tech.com a été
utilisée pour la démonstration).
- Votre mot de passe
- Une description pour identifier votre compte (ne sera visible que
par vous).
7. Validez en cliquant sur Suivant.
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8. Saisissez les données suivantes :
Choisissez IMAP.
Nom, adresse et description sont repris depuis la page
précédente.
Entrez les informations suivantes pour le serveur de réception et
le serveur d’envoi :
- Nom d’hôte : mail.votresite.com (ou mail.edsi-tech.com)
- Nom d’utilisateur : votre adresse email
- Votre mot de passe
Il est important de remplir les informations du serveur d’envoi
même si les champs sont indiqués comme facultatifs. Sans ces
valeurs, vous ne pourrez pas envoyer d’emails.
9. Validez en appuyant sur Suivant.
Une vérification des champs est faites et des vus s’affichent si
tout s’est bien passé.

10. Validez votre compte en cliquant sur Enregistrer.
La coche en regard de Notes peut être désactivée si vous ne
voulez pas synchroniser de notes sur ce compte.

La procédure en cas de modification de mot de passe d’adresse email ou d’oubli de celui-ci est disponible
à l’adresse suivante : http://edsi-tech.com/docs/doc_mdp_email.pdf
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