
Courrier (Windows) 
Il s’agit ici du logiciel qui existe nativement sur Windows 10.  

1. Cliquer sur le menu Démarrage, tout en bas à gauche de l'écran 
2. Dans "Coup d'œil sur les activités", cliquer sur "Courrier". 
3. Cliquer sur Comptes, puis sur Ajouter un compte. 

	

	

4. Choisir Autre compte. 

	



5. Compléter les informations du compte, puis cliquer sur Se connecter. 

	

6. Un message de confirmation apparaît. Vous pouvez désormais utiliser "Courrier" pour envoyer 
et recevoir vos mails educanet2. 

	

	

7. Si vous lisez vos mails en utilisant "Courrier", ils seront considérés comme lus sur le site 
webmail.educanet2.ch et vice-versa.  



Outlook (Windows) 

8. Ouvrir le logiciel « Outlook » ; 
9. Sur le barre de menu tout en haut à gauche cliquer sur Fichier. 
10. Cliquer sur Ajouter un compte. Une fenêtre s'affiche.	 

 

11. Compléter les informations de votre compte.  

 

12. Le message suivant surgit sur votre écran. Cliquer sur Annuler.  

Antoine	Schmidt	

Prénom	+	Nom	

antoine.schmidt@vs.educanet2.ch	

Le	mot	de	passe	que	vous	utilisez	
pour	vous	connecter	sur	educanet2	

Ensuite,	cliquer	sur	Suivant	



 

13. Le logiciel procède à quelques tests. A la fin de ceux-ci, cliquer sur Terminer. Votre compte 
va maintenant recevoir les mails d’Educanet2. Si vous les lisez en utilisant Outlook, ils seront 
considérés comme lu si vous retournez sur Educanet2.  

 

 

 

	  

Il	faut	se	rendre	tout	de	même	sur	Educanet2	pour	
vérifier	qu’il	reste	assez	de	place	de	stockage	dans	votre	
boite.	Educanet2	vous	avertit	par	mail	quand	celle-ci	

arrive	pleine.		



Thunderbird (Windows) 
Pour	télécharger	Thunderbird	:	https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/	

1. Ouvrir Thunderbird et sélectionner Courrier électronique.  

 

2. Cliquer ensuite sur "Passer cette étape et utiliser mon adresse existante". 

 

3. Indiquer vos informations puis cliquer sur Continuer.  
Sélectionner ensuite IMAP et cliquer sur Terminer.  
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Mail (Apple - OSX) 

1. Sur la barre de menu, sous "Mail", cliquer sur "Ajouter un compte..."  

 

2. Cliquer sur "Autre compte Mail..." puis sur Continuer 

 

3. Indiquer vos informations et cliquer sur Se connecter 
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4. Mettre les informations suivantes puis cliquer sur "Se connecter". 
Sélectionner IMAP 
Serveur de réception : mail.educanet2.ch 
Serveur d’envoi : mail.educanet2.ch 

 
5. Vous avez désormais accès à vos mails. 

 
 

	  



Outlook Online (O365) 
Il s’agit du « courrier » dans les modules O365.  

1. Cliquer dans l’ordre sur les éléments suivants (ils vont apparaitre l’un après l’autre).	

	

2. Entrer les informations de votre compte Educanet2	

	

3. Cliquer	ensuite	sur	«	Ignorer	»	

	



4. Remplir les différents champs selon l’exemple ci-dessous.  

	

5. Cliquer sur le menu déroulant du menu « Chiffrement » et sélectionner SSL. Le port reste 
identique (993) 

	 	 	 	

6. Si vous vous rendez maintenant dans Courrier, vous recevez aussi le courrier 
d’Educanet2. Lorsque vous envoyez un message, sélectionner les options  
(symbolisées par trois points de suspension) et choisissez « afficher le champ De ». 
Cela vous permettra de choisir depuis quelle adresse vous souhaitez envoyer  
votre courrier.  


