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Une connexion internet et un navigateur comme Internet Explorer, 
Firefox ou Safari suffi sent pour accéder à n’importe quelle boîte aux 
lettres électronique. Il n’est pas nécessaire pour ce faire de posséder 
un logiciel de messagerie. Avantage: vous pourrez lire vos courriels 
ou en envoyer partout où existe un accès internet. Aujourd’hui, les 
services Webmail ne présentent plus d’inconvénients, bien au 
contraire: quasiment tous les fournisseurs d’accès internet offrent 
aujourd’hui et gratuitement un giga-octet (GB) de capacité mémoire 
pour la boîte aux lettres électronique, ainsi qu’une protection contre 
les virus et les pourriels (spams). Les interfaces utilisateur sont pro-
ches des logiciels de messagerie Outlook et Thunderbird: l’utili-
sation des services Webmail est ainsi des plus simples, même 
pour des utilisateurs peu expérimentés.

Le Web pour accéder aux courriels
Vous disposez d’une adresse de courrier électronique (cour-
riel, e-mail en anglais) auprès d’un fournisseur d’accès popu-
laire en Suisse (Bluewin, Sunrise, Cablecom, GMX ou Google Mail 
par exemple). Pour le moment, vous consultez votre courrier seule-
ment chez vous via Outlook ou avec un autre logiciel de messagerie. 
Ce serait vraiment bien pratique d’accéder à vos courriels au bureau 
ou en vacances, et de sauvegarder les pièces jointes à votre courrier 
en ligne. Tout ceci peut se faire très confortablement par le biais d’un 
navigateur internet et d’un service Webmail.
Pour votre compte de courrier (Webmail), vous utilisez en général 
le même nom d’utilisateur et le même mot de passe que pour votre 
logiciel de messagerie. Si vous n’avez accédé à votre courrier jusqu’à 
présent qu’au moyen d’Outlook & Cie, il est possible que vous ne 
vous souveniez pas de ces indications. La première adresse pour re-

trouver les données d’accès oubliées, c’est le site web de votre four-
nisseur d’accès. Vous trouverez les adresses web des principaux four-
nisseurs fans le tableau «Principaux fournisseurs d’accès internet». 
Ouvrez votre navigateur et cherchez sur la page de votre service 
 Webmail un lien nommé «Mot de passe oublié». Cliquez dessus et 
suivez les indications données.

Sécurité
Toutes les offres, y compris GMX, proposent un fi ltre de virus et de 
pourriels (spams en anglais). La protection contre les pourriels peut 
être paramétrée individuellement pour l’adapter aux désirs de cha-
cun. Ceci est nécessaire, car ces fi ltres pourraient sinon exclure égale-
ment des messages tout à fait sérieux.
Voici quelques conseils utiles pour se faciliter la vie avec le courrier 
électronique:
Adresse pour les déchets: pour vous protéger des pourriels, le fi ltre 

tout seul ne suffi t pas. Une fois que votre adresse et dans une 
liste de pourriels, elle y reste à jamais. Procurez-vous donc 

une deuxième adresse de courrier électronique que vous 
utiliserez pour les forums, les chats et autres activités so-
ciales sur internet. Vous éviterez de la sorte que les «spam-
meurs» connaissent votre adresse principale. Faites suivre 

vos courriels à l’adresse principale: c’est une fonction que 
vous trouverez dans tous les services Webmail. Quand il y aura 

trop de pourriels dans la deuxième boîte aux lettres, il vous suffi ra de 
supprimer tout simplement votre deuxième adresse.
Ne pas ouvrir: évitez au bureau d’ouvrir les pièces jointes contenant 
des images lorsque vous n’êtes pas certain que leur contenu est sé-
rieux. Vous ne savez pas qui regarde par-dessus votre épaule et pour-
rait aller vous dénoncer au chef!
Documents importants: ne vous faites pas envoyer de documents 
importants sur votre compte Webmail gratuit. Les fournisseurs ne ga-
rantissent pas que vous aurez un accès permanent à votre compte. 
De plus, ils déclinent toute responsabilité pour la perte de messages. 
Pour les cas délicats, utilisez votre adresse de courriel donnée par vo-
tre fournisseur d’accès internet, car c’est là un service payant et vous 
pouvez en attendre une sécurité accrue. Sauvegarder tous vos fi chiers 
importants localement sur votre PC personnel.

Liens utiles sur ce sujet
– TempMail für Wegwerfadressen
– Bluewin Mail
– Cablecom Hispeed
– GMX Mail
– Google Mail
– Sunrise
– Windows Live Hotmail
– Yahoo Mail
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A suivre …
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