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DECOUVREZ COMMENT CONFIGURER LES SERVEURS SORTANTS ET ENTRANTS DE VOS COMPTES DE MESSAGERIE 
 

 
1) Préambule 
 
Si vous souhaitez configurer manuellement votre messagerie électronique sur votre mobile ou sur votre tablette, ce document vous aidera en 
vous apportant les informations nécessaires sur le serveur sortant et entrant correspondant à votre adresse mail.  
 
La configuration manuelle de votre logiciel de messagerie de votre mobile ou de votre tablette nécessite de connaître les paramètres du serveur 
entrant et sortant de votre compte de messagerie (Orange, SFR, Free, Bougues, etc.). Pour se faire, ce document vous indiquera les 
paramètres des comptes de messagerie les plus utilisés pour configurer le logiciel de messagerie de votre mobile ou de votre tablette.  
 

2) Les serveurs entrants (IMAP ou POP3) 
 

Compte de messagerie Adresse de messagerie Protocole Serveur entrant Port entrant Réception sécurisée 

Orange / Wanadoo orange.fr / wanadoo.fr IMAP * imap.orange.fr 993 SSL 

Orange / Wanadoo orange.fr / wanadoo.fr POP3 pop.orange.fr 995 SSL 

Hotmail 
hotmail.com / hotmail.fr / 
live.com / live.fr / msn.com 

POP3 pop3.live.com 995 SSL 

Yahoo! yahoo.fr IMAP * imap.mail.yahoo.com 995 SSL 

SFR sfr.fr IMAP * imap.sfr.fr 143 aucune 

Neuf neuf.fr IMAP * imap.sfr.fr 143 aucune 

Free free.fr IMAP * imap.free.fr 143 aucune 

Gmail gmail.com IMAP * imap.gmail.com 993 SSL 

Club-Internet club-internet.fr IMAP * imap.sfr.fr 143 aucune 

AOL aol.com IMAP * imap.aol.com 993 SSL 

Laposte laposte.net IMAP * imap.laposte.net 993 SSL 

Cegetel cegetel.fr IMAP * imap.sfr.fr 143 aucune 

Alice alice.fr POP3 pop.alice.fr 110 aucune 

Noos Noos.fr POP3 pop.noos.fr 110 aucune 

Télé 2 tele2.fr POP3 pop.tele2.fr 110 aucune 

Tiscali tiscali.fr POP3 pop.tiscali.fr 110 aucune 

Netcourrier netcourrier.com POP3 mail.netcourrier.com 110 aucune 

Libertysurf libertysurf.fr POP3 pop.libertysurf.fr 110 aucune 

Caramail 
caramail.fr / gmx.fr / gmx.com 
/ caramail.com 

POP3 pop.gmx.com 110 aucune 

Bouygues Telecom bbox.fr POP3 pop3.bbox.fr 110 non connue 

AC Versailles ac-versailles.fr IMAP 
messagerie.ac-
versailles.fr 

993 SSL 

* La configuration en IMAP n'est pas encore optimisée sur tous les mobiles, n'hésitez pas à consulter le site du fournisseur de votre 
téléphone mobile. 
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2) Les serveurs sortants (SMTP) 
 

Compte de messagerie Adresse de messagerie Serveur sortant Port sortant Envoi sécurisé Envoi authentifié ** 

Orange / Wanadoo orange.fr / wanadoo.fr smtp.orange.fr 465 SSL Oui * 

Hotmail 
hotmail.com / hotmail.fr / 
live.com / live.fr / msn.com 

smtp.live.com 587 TSL ou SSL Oui * 

Yahoo! yahoo.fr smtp.mail.yahoo.fr 465 SSL Oui * 

SFR sfr.fr smtp.sfr.fr 587 aucune Oui * 

Neuf neuf.fr smtp.sfr.fr 587 aucune Oui * 

Free free.fr smtp.free.fr *** 465 SSL Oui * 

Gmail gmail.com smtp.gmail.com 465 SSL Oui * 

Club-Internet club-internet.fr smtp.sfr.fr 587 aucune Oui * 

AOL aol.com smtp.aol.com 465 SSL Oui * 

Laposte laposte.net smtp.laposte.net 465 SSL Oui * 

Cegetel cegetel.fr smtp.sfr.fr 587 aucune Oui * 

Alice alice.fr smtp.alice.fr 25 aucune Non 

Noos Noos.fr mail.noos.fr 25 aucune Non 

Télé 2 tele2.fr smtp.tele2.fr 25 aucune Non 

Tiscali tiscali.fr smtp.tiscali.fr 25 aucune Non 

Netcourrier netcourrier.com smtp.orange.fr 25 aucune Non 

Libertysurf libertysurf.fr mail.libertysurf.fr 25 aucune Non 

Caramail 
caramail.fr / gmx.fr / gmx.com 
/ caramail.com 

mail.gmx.com 25 aucune Oui * 

Bouygues Telecom bbox.fr smtp.bouygtel.fr 25 aucune Non connu 

Numéricable numericable.fr smtps.numericable.fr 587 TLS Oui 

AC Versailles ac-versailles.fr 
messagerie.ac-
versailles.fr 

465 SSL Oui * 

* En mode authentifié, pour le choix du mot de passe pour le serveur sortant, sélectionnez dans votre application de mail "mêmes 
identifiants que serveur entrant" ou saisissez manuellement votre identifiant (votre adresse mail) et le mot de passe de votre compte 
mail. 

** Le mode authentifié s'intitule "connexion requise" dans certains terminaux ou il est parfois représenté par un champ "mot de passe" 
renseigné. 

*** Pour pouvoir envoyer des mails avec une boite mail Free depuis votre mobile Orange, vous devez activer la fonctionnalité "SMTP 
authentifié" dans l'interface web de gestion de l'adresse mail Free. 

 
 
 


