CRÉER UNE BOITE MAIL ET UNE ADRESSE MAIL – FICHE MÉMO

A quoi sert d’avoir une adresse mail ?
Cela permet de contacter et d’être contacté par les autres,
via des « messages électroniques », comme un courrier envoyé par la poste.
L’adresse mail sert d’identifiant pour les services en ligne.

Quel fournisseur de mails choisir ?
Il existe un nombre important de fournisseurs de mails :
- les services des opérateurs internet (SFR, Free, Orange, Bouygues)

- les services généralistes (Gmail, Outlook, iCloud, Laposte, Protonmail, Mailo)

Comment choisir ? Voilà les questions à se poser :
- à quoi s’engage le fournisseur hébergeant mes mails au niveau
confidentialité ? Est-ce que le secret de ma correspondance est respecté ?
- où est légalement basé ce fournisseur ? Comment le pays où il est basé se
comporte-t-il vis-à-vis de la vie privée de ses citoyens ?

Voici les choix que nous vous proposons :
Choix 1 : Infomaniak
Pour répondre à l’ensemble des critères en matière de sécurité et de vie privée, nous allons ouvrir
une adresse email gratuite chez le prestataire Infomaniak. Nous vous proposerons plus loin
d’autres fournisseurs de services mails.
Infomaniak propose une adresse mail gratuite, avec un nombre intéressant de services
supplémentaires (agenda, gestion des contacts, stockage de fichiers). Cette offre gratuite propose
20Go (Giga Octets) pour les mails et 3Go pour les fichiers que vous pourrez stocker chez
Infomaniak.
Les retours des utilisateurs sont très positifs. Infomaniak est simple d’accès, et c’est un hébergeur
qui a des engagements en terme de responsabilité environnementale et sociale. Il compense les
émissions de CO2 générées par l’entreprise. Un bon point donc !
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Etapes
1 – Allez sur https://www.infomaniak.com/fr et cliquez sur « créer un mail gratuit à vie »
2 – On vous demandera votre Prénom et votre Nom
3 – Et de choisir votre adresse mail.
• Qu’est-ce qu’une adresse mail ?
C’est votre adresse électronique comme vous avez une adresse postale.
• Comment créer votre adresse mail ?
Une adresse mail ne peut contenir ni espace, ni accent, ni majuscule.
Elle est toujours construite sous la forme suivante :
nomdelapersonne@nomdufournisseur.extension
Le symbole @ s’appelle « arobase », il est toujours présent dans une adresse mail.
Exemple : bernadette.martin@ik.me ou bien sans le point : bernadettemartin@ik.me
« ik » pour « Infomaniak » et « .me » pour « moi en anglais »
4 – On vous demande de choisir le mot de passe de votre boite mail. Ce mot de passe est la clé
pour consulter votre messagerie.
Il doit être unique (ne pas s’en servir sur un autre site) et respecter un certain nombre de critères
de sécurité (minuscule, majuscule, chiffre, caractères spéciaux). Nous verrons plus loin comment
choisir un bon mot de passe.
5 – Ajoutez votre numéro de téléphone. Un code de vérification va vous être envoyé par SMS sur
votre téléphone. Entrez ce numéro quand il vous est demandé.
6 – Cliquez sur « Accepter »
7 – Bravo ! Votre boite mail a bien été créée.

Comment choisir un bon mot de passe pour ma boite mail ? (Password en
anglais)
Il doit être unique (ne pas s’en servir sur un autre site) et respecter un certain nombre de
critères de sécurité :
- comporter des carcatères en minuscule, en majuscule, des chiffres, des caractères
spéciaux comme : % - _ / < ) etc.
- comporter au moins 8 caractères
- être mémorisable
- ne pas avoir de rapport avec vous (date de naissance, nom des enfants, etc.)
C’est quoi des Giga Octets ? Un octet est une unité de mémoire en informatique. On
utilise couramment des multiples de l'octet, comme le kilooctet (ko = 1000 octets), le
mégaoctet (Mo= 1 million d’octets), le gigaoctet (Go = 1 milliard d’octets).
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