
  

La Messagerie

● Pour pouvoir envoyer et recevoir des courriels il 
est non seulement nécessaire d’utiliser 
l’internet via un F.A.I. (Fournisseur d’Accès à 
Internet) mais il faut encore disposer d’un client 
de messagerie. C’est à partir de ce client de 
messagerie que l’on pourra communiquer avec  
les serveurs de messagerie par lesquels vont 
transiter les courriels.

●  Le schéma suivant résume le processus.      
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Les Clients de Messagerie

● Un logiciel de messagerie est un programme que l’on télécharge 
et qu’on installe sur l’ordinateur. Il synchronise effectivement les 
messages pour en garder une copie locale. (Thunderbird, Outlook, 
Foxmail, Windows Live Mail, Courrier, et bien d’autres encore)

● Un webmail est un service que l’on ouvre dans un navigateur 
internet (Firefox, Chrome, Internet Explorer, Edge, Opéra etc..), 
accessible sur le Web (d’où son nom) via une adresse 
http://www….. Ce n’est pas à proprement parler un logiciel de 
votre ordinateur, car rien n’est installé ni sauvegardé sur votre 
ordinateur.(Exemple : tous les portails des F.A.I. comme orange, 
free, SFR, etc..) 



  

Logiciels de messagerie sous Windows

● Dans la diapositive suivante nous présentons les logiciels de 
messagerie disponibles sous Windows.

Cette information est issue du site  Arobase où vous pouvez trouver 
beaucoup d’informations sur ce sujet.  

● Comme indiqué, ces logiciels peuvent être gratuits ou nécessiter un 
paiement.

● Les diverses options existantes pour chacun de ces logiciels sont 
indiquées.  



  



  

Choix entre un logiciel de messagerie ou un Webmail

L’avantage d’utiliser un Webmail c’est que l’on n’a rien à paramétrer et 
de plus s’il est intégré au navigateur comme gmail dans Chrome, on 
n’a même pas à se connecter sur un portail donné, puisqu’il suffit de 
cliquer sur le texte proposé (gmail) pour accéder à ce Webmail.

L’ inconvénient réside dans le fait que vous n’avez pas un choix 
important d’options comme c’est le cas lorsque vous utilisez un logiciel 
de messagerie installé sur votre ordinateur.  
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