
WINDOWS 10 2004 ==> COURRIER ÉLECTRONIQUE
COURS  14 -1 ==> COURRIER  avec THUNDERBIRD 52.5.2

1) Installez du logiciel " Thunderbird " ==> Sur le ficher " Thunderbird_52.6.0.exe " ==> Clic 
droit / Exécuter en tant qu'administrateur )

2) Cliquez sur le bouton " Suivant "

3) Sélectionner " Personnaliser " ==> Suivant ==> Suivant

4) Désactivez la case " Installer le service de maintenance " ==> Suivant

5) Désactivez la case " Dans mon dossier >>> Démarrer "

6) Cliquez sur le bouton " installer "  ==> Cliquez sur le bouton " Terminer "

7) Ouvrez le logiciel " Thunderbird " ==> Double clic sur son icône du bureau
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WINDOWS 10 2004 ==> COURRIER ÉLECTRONIQUE
COURS  14 -1 ==> COURRIER  avec THUNDERBIRD 52.5.2

8) Sélectionnez " Dossiers locaux " ==> Dans " comptes " ==> Cliquez sur le lien " Courrier 
électronique "

9) Désactivez la case " gandi.net " ==> Cliquez sur le bouton " Passer cette étape et utiliser 
mon adresse existante "

10) Remplissez les cases ==> Cliquez sur le  bouton " Terminé "

11) Activez la case " POP3 " ==> Cliquez sur le bouton " Configuration manuelle "

12) Réglez la sécurité entrante et sortante
• Serveur entrant ( POP ) = SSL/TLS ==> Port 995 ==> Mode passe normal
• Serveur sortant ( SMTP ) = SSL/TLS ==> Port 25 ==> Pas d'authentification
• Cliquez sur le bouton " Re-tester "
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WINDOWS 10 2004 ==> COURRIER ÉLECTRONIQUE
COURS  14 -1 ==> COURRIER  avec THUNDERBIRD 52.5.2

13) Cliquez sur " Terminé "

RÉGLAGE   DES   PARAMÈTRES

14) Sur votre compte ==> Clic droit / Paramètres

15) Sélectionnez " Paramètres serveur "
• Vérifier les messages toutes les == 5 Minutes  ( pour le club )
• Désactivez la case " Pendant au maximum 14 jours "

16) Sélectionnez " Copies et dossiers " ==> Cliquez sur le bouton " Options d'archivage "
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WINDOWS 10 2004 ==> COURRIER ÉLECTRONIQUE
COURS  14 -1 ==> COURRIER  avec THUNDERBIRD 52.5.2

17)Activez la case " Un simple dossier " ==> OK

18) Sélectionnez " Rédaction et adressage " ==> ne rien modifier
19) Sélectionnez " Paramètres des indésirables " ==> ne rien modifier
20) Sélectionnez " Espace disque " ==> Activez la case " Ne supprimer aucun message "

21) Sélectionnez " Accusé de réception " " ==> Ne rien modifier
22) Sélectionnez " Sécurité " ==> Ne rien modifier
23)  Sélectionnez " Dossiers locaux " ==> Ne rien modifier

NOTA : Si vous avez, dans votre PC un deuxième disque, il est conseillé de modifier la 
destination du répertoire local et de le placer sur ce deuxième disque.( en cas de 
restauration  de " C " vos mails ne seront pas perdus )

Pour le club nous allons l'enregistrer dans le dossier " Documents / Mes Mails "
24) Cliquez sur le bouton " OK "
25) Dans la barre de menus ==> Outils / Options
26) Sélectionnez l'onglet " Général " ==> Désactivez la case " Afficher la page >>>>de 

Thunderbird "

27) Sélectionnez l'onglet " Affichage " ==> Réglez

• Police par défaut = Arial
• Taille = 12
• Cliquez sur le bouton " Avancé "

• Courrier entrant = UTF-8
• Courrier sortant = UTF-8
• Activez la case " Quant c'est >>>les réponses "
• OK

Page 4 / 11                                                                                                       Claude  Larderet 02/10/2020



WINDOWS 10 2004 ==> COURRIER ÉLECTRONIQUE
COURS  14 -1 ==> COURRIER  avec THUNDERBIRD 52.5.2

28) Sélectionnez l'onglet " Sécurité "
• Ouvrez l'onglet " Indésirable "

◦ Activez la case " Quand je marque >>> indésirables "
◦ Activez la case " Les placer dans le dossier Indésirables "

• Ouvrez l'onglet " Antivirus "
◦ Activez la case " Permettre au logiciel >>> messages rentrants "

29)Sélectionnez l'onglet " Avancé "
• Ouvrez l'onglet " Réseau et espace disque "

◦ Désactivez la case " Compacter les dossiers>>>>> "
◦ OK

NOTA : Dans les autres onglets ==> Ne rien modifier 

30) Fermez le logiciel " Thunderbird " 

ENVOI  D'UN   MESSAGE

31) Ouvrez le logiciel " Thunderbird " 

32)Sélectionnez votre adresse ( si vous en avez plusieurs )
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WINDOWS 10 2004 ==> COURRIER ÉLECTRONIQUE
COURS  14 -1 ==> COURRIER  avec THUNDERBIRD 52.5.2

33) Cliquez sur le bouton " Écrire "

34) Remplissez les cases

• Pour ==> Tapez votre propre adresse 
• Sujet ==> envoi de poste à poste
• Écrivez le texte du message ==> Essai N° 1

35) Cliquez sur le bouton " Envoyer "

NOTA : Votre message est envoyé dans votre boite au lettre chez votre FAI. Une copie de votre
message est placé dans le dossier " Envoyés "

36) Envoyez un message à l'animateur
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WINDOWS 10 2004 ==> COURRIER ÉLECTRONIQUE
COURS  14 -1 ==> COURRIER  avec THUNDERBIRD 52.5.2

RÉCEPTION   DE   MESSAGE

37) Cliquez sur le bouton " Relever "

NOTA : Le message est maintenant dans le dossier " Courrier entrant "

NOTA : Notez cette adresse du web de Free, elle nous sera utile par la suite. En effet la 
réception de message sur votre PC ne supprime pas les message de votre boite à 
lettre de votre FAI. Il va falloir, de temps en temps vider cette boite afin quelle ne soit 
pas en saturation ( Vous ne pourriez,alors, plus recevoir de messages )

https://webmail.free.fr/

LECTURE   D'UN  MESSAGE

38) Cliquez sur le dossier " Courrier entrant " ==> Cliquez sur le message

LE   CARNET   D'ADRESSES

39) Cliquez sur le bouton " Adresses " ==> Sélectionnez le dossier " Adresses personnelles "
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WINDOWS 10 2004 ==> COURRIER ÉLECTRONIQUE
COURS  14 -1 ==> COURRIER  avec THUNDERBIRD 52.5.2

40) Cliquez sur le bouton " Nouveau contact "

41) Remplissez les cases
Pour le Club Pour chez vous

• Prénom =  Rien Prénom = Votre prénom
• Nom = N° de votre PC + votre Nom Nom = Votre Nom
• Nom à afficher =  N° de votre PC + Nom à afficher =  Votre Nom ou Pseudo

votre Nom
• Adresse électronique = Adresses Adresse électronique = Votre adresses

attribuée à votre PC électronique
• OK OK

Exemple au club

42) Remplissez les adresses de tous les destinataires du cours (une à une )
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WINDOWS 10 2004 ==> COURRIER ÉLECTRONIQUE
COURS  14 -1 ==> COURRIER  avec THUNDERBIRD 52.5.2

LA   PHOTO  DU  DESTINATAIRE

43) Sélectionnez " Adresses personnelles " ==> Double cliquez sur l'adresse de l'animateur

44) Ouvrez l'onglet " Photo " ==> Activez la case " Sur cet ordinateur " ==> Cliquez sur le 
bouton " Parcourir "

45) Sélectionnez la photo du destinataire ==> Cliquez sur le bouton " Ouvrir " ==> OK

46) Faites la même manipulation pour les autres destinataire

GROUPE   DE   DESTINATAIRES

47) Cliquez sur le bouton " Nouvelle liste "

48) Remplissez les cases

• Ajouter à = Adresses personnelles
• Nom de la liste = Initiation 1B 2018

49) Dans les champs de saisi d'adresses ==> Cliquez sur la figurine
• Tapez le début d'une adresse ==> Tapez l'adresse de l'animateur( ou cliquez sur une 

adresse )

• Dans les autres champs
◦ Tapez les adresses des autres membres du cours sauf la votre
◦ OK
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WINDOWS 10 2004 ==> COURRIER ÉLECTRONIQUE
COURS  14 -1 ==> COURRIER  avec THUNDERBIRD 52.5.2

SAUVEGARDE   DU   CARNET  D'ADRESSES

50) Dans la barre de menus ==> Outils / Exporter

51) dans le dossier " Documents " ==> Créez un nouveau dossier " Carnet d'adresses " ==> 
Donnez le nom du fichier " Adresses mail " ==> Sélectionnez l’extension csv ==> 
Enregistrer

52) Fermez la fenêtre des contacts

ENVOI   D'UN   MAIL   A  UN  GROUPE

53) Sélectionnez votre adresse mail ==> Cliquez sur le bouton " Adresses "

54) Sélectionnez le groupe de contacte " Initiation 1B 2018 " ==> Cliquez sur le bouton " Écrire
"

55) Remplissez les champs du messages

• Sujet = Envoi au groupe
• Texte = Bonne réception
• Cliquez sur " Envoyer "

LES  PIÈCES  JOINTES

NOTA : Vous allez envoyer la photo " Koala. Jpg " a l'animateur ( elle se trouve dans le dossier 
pièces pour cours )
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WINDOWS 10 2004 ==> COURRIER ÉLECTRONIQUE
COURS  14 -1 ==> COURRIER  avec THUNDERBIRD 52.5.2

56) Dans le carnet d'adresses ==> Sélectionnez le dossier " Adresses personnelles " ==> 
Sélectionnez l'adresse de l'animateur ==> Cliquez sur le bouton " Écrire " 

57) Remplissez les champs

• Sujet = Envoi pièce jointe
• Texte = Bonne réception
• Cliquez sur " Joindre "

58) Dans le dossier " Pièces pour cours " ==> Sélectionnez le fichier  " Koala. Jpg " ==> 
Cliquez sur le bouton " Ouvrir " ( ou double clic sur le fichier )

59) Cliquez sur le bouton " Envoyer " 

60) Allez dans le dossier " Envoyés "  ( votre message est bien là )

61) Fermez " Thunderbird "
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