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Rediriger vos e-mails ou les lire avec un programme de 
messagerie

Rediriger tous vos messages
Tous les messages électroniques que vous recevez dans la boîte educanet2 peuvent être 
redirigés vers un autre compte de messagerie (votre adresse privée par exemple). Il suffit, dans 
votre boîte de réception, de cliquer sur « Préférences / Règles / Redirection » puis d'indiquer 
l'adresse e-mail que vous désirez utiliser pour la déviation. Les messages sont dès lors 
redirigés automatiquement.
Attention : il est parfois nécessaire de faire des réglages dans les paramètres de la nouvelle 
adresse mail afin que celle-ci accepte les messages entrants.
Il est préférable de cocher « Ne pas garder de copie du message » pour ne pas saturer votre 
boite de réception. Si vous choisissez de garder une copie, attention à vider votre messagerie 
educanet2 régulièrement ou de gérer la durée de conservation de vos mails dans les différents 
dossiers. Voir point « Utiliser et gérer la messagerie / Les dossiers »

Attention : certaines fonctionnalités de la plate-forme ne sont plus opérationnelles si vous 
activez une redirection.

Utilisation d'un logiciel de messagerie
Vous pouvez également gérer votre courriel educanet2 en utilisant un logiciel de messagerie 
(par exemple, Mail sur Apple, Outlook sur PC, ou un service en ligne comme Gmail, etc). Une 
configuration du logiciel est alors nécessaire :
Paramètres de connexion : - Serveur SMTP : mail.educanet2.ch 

- Serveur POP : mail.educanet2.ch 
- Nom d'utilisateur : votre adresse e-mail complète 

(minuscules)
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- Mot de passe : votre mot de passe 
Lors de la configuration de votre compte, vous devez choisir entre deux protocoles de 
connexion, POP3 et IMAP, proposant tous deux différentes méthodes de récupération de vos 
messages. Dans les deux cas, les données de connexion au serveur educanet² sont les mêmes. 
La suite dépend du logiciel que vous utilisez. Voici quelques indications concernant POP3 et 
IMAP :

POP3 (Post Office Protocol Version 3)
Vos messages se trouvent sur le serveur educanet² et votre client de messagerie en importe 
une copie. 
Avantages : A moins d'en spécifier autrement, une fois importés dans votre client, les 
messages sont supprimés du serveur (et donc plus disponibles depuis la plateforme). Cela veut 
donc dire que vous ne devez pas vous soucier de votre espace disponible sur votre messagerie 
educanet². 
Le protocole POP3 est idéal pour les personnes désirant consulter et gérer leurs messages que 
depuis 1, voire 2 appareils, sans avoir à se connecter sur le compte educanet². 
Conseils: Vous pouvez faire en sorte, depuis votre client de messagerie, que les messages 
originaux restent sur le serveur (et donc accessible depuis la plateforme). Mais dans ce cas, 
vous ne devez pas oublier de vérifier votre espace de stockage disponible sur votre messagerie 
educanet² (tel qu’affiché dans la barre de menu grise).
Attention : Si votre client de messagerie est hébergé en dehors de la Suisse et de ses pays 
limitrophes, l'accès à vos messages sera bloqué lors de la connexion sécurisée à notre serveur 
par votre client. Dans ce cas, activez le pays en question depuis votre espace « PRIVÉ /
Préférences / Accès limité (Tout afficher) ».

IMAP (Internet Message Access Protocol)
Grâce à ce protocole, votre client de messagerie communique de manière synchronisée avec le 
serveur educanet², c'est-à-dire que les messages restent sur le serveur, mais que les actions 
telles que suppression de messages, envoi de messages, gestion des dossiers, affichage des 
messages "lus" et "non-lus", etc., sont répercutées sur les différents appareils ainsi configurés.
Avantage: Toutes les actions sont synchronisées. Exemples:
 Un e-mail lu sur votre smartphone sera considéré comme lu sur votre ordinateur.
 Si vous créez un dossier depuis votre ordinateur et que vous y déplacez des messages, la 

même action se produira sur la plateforme.
 Vous avez répondu à un message depuis la plateforme? Ce message envoyé peut être 

consulté depuis votre smartphone (dossier "Messages envoyés"). 
Conseils: Vos messages sont initialement déposés dans votre messagerie educanet² sur la 
plateforme. Cela veut dire que vous devez vérifier votre quota libre depuis la barre de menu 
grise. Videz régulièrement vos différents dossiers (« Messages envoyés », « Corbeille », etc.), 
notamment en réglant vos « Préférences / Dossiers / Durée de conservation ».
Attention : Si votre client de messagerie est hébergé en dehors de la Suisse et de ses pays 
limitrophes, l'accès à vos messages sera bloqué lors de la connexion sécurisée à notre serveur 
par votre client. Dans ce cas, activez le pays en question depuis votre espace « PRIVÉ / 
Préférences / Accès limité (Tout afficher) ».
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