Configuration email dans Android avec K-9 Mail App
Introduction
Pour recevoir et envoyer des emails avec un portable Android il faut savoir que
l’application ‘E-Mail’ par défaut a un problème d’envoyer des emails si le serveur a
besoin d’une authentification.
Nous recommandons une application alternative qui s’appelle “K - 9 Mail”. Cette
App gratuite gère mieux l’envoi des emails et propose plus des fonctionnalités
(comme par exemple bouger des emails dans un dossier).

1. Installez K-9 Mail depuis l’Android Market.
2. Vous trouvez l’application maintenant dans la liste des applications. Ouvrez l’App
et un text d’introduction s’affiche. En cliquant sur Next un guide pour l’installation va
se lancer.

3. Ecrivez votre adresse email que vous avez créé dans
Confixx. Dans cet exemple nous utiliserons
mail@novahosting.ch. Dans le prochain champ entrez
votre mot de passe pour votre boîte email (par ex.
web123p1).
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4. Maintenant choisissez le type d’email que vous voulez
utiliser. Sélectionnez IMAP si vous voulez accéder à vos
emails pas seulement depuis votre Smartphone mais aussi
depuis un ordinateur.

5. Le guide vous demande maintenant pour le nom de
votre boîte email (par ex. web123p1). Si vous n’êtes plus
sûr du nom, connectez-vous dans Confixx pour y trouver
les informations.
Insérez encore une fois votre mot de passe si besoin.
Veuillez utiliser votre nom du domaine comme IMAP
server.
Choisissez l’option “TLS (if available)” comme type de
sécurité.
Ne changez pas les autres paramètres.

6. Dans cette fenêtre vous mettez les informations pour
envoyer des emails (Outgoing server settings).
Utilisez de nouveau votre nom du domaine comme,
cette fois comme serveur SMTP.
Et choisissez de nouveau “TLS (if available)” comme type
de sécurité.
Si vous utilisez un fournisseur internet qui bloque le port 25
(comme Swisscom ou Tele2) mettez le numéro 587 au lieu
de 25. Mettez aussi 587 si vous utilisez l’internet depuis
votre maison en utilisant le WiFi.
Vérifiez que vous avez activé l’option “Require sign-in”.
Les informations du nom du compte et le mot de passe (tout en bas) ont été ajoutés
automatiquement.
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7. Maintenant choisissez à quel fréquence K-9 doit
chercher pour des nouveaux emails. Ici nous avons choisi
chaque 10 minutes (Every 10 minutes).

Vous pouvez aussi choisir combien des messages vous
voulez voir.

Ne changez pas les autres paramètres.

8. Sur la dernière page du guide il manque juste un nom
pour ce compte d’email. Si vous ajouter des autres
comptes vous pouvez les séparés grâce aux noms
différentes.
Remplissez aussi le champ „Type your name“ pour
afficher votre nom sur les emails sortant.

9. A la fin vous voyez une vue d’ensemble de tous vos
comptes emails qui ont été definis dans K-9.
Dès maintenant vous pouvez recevoir et envoyer des
emails depuis votre portable Android.
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