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Le but de ce document est de vous indiquer la démarche à suivre afin de configurer la réception des 
mails sur un téléphone sur différents systèmes d’exploitation.  

1. CONFIGURATION GENERALE 
 
Voici la liste des paramètres qui seront identiques quel que soit le système d’exploitation de votre 
téléphone.  
 
Adresse prenom.nom@nomdomaine.fr (il s’agit de votre adresse dans 

l’ENT) 

Serveur ent.enteduc.fr 

Domaine itop-ent 

Nom d’utilisateur prenom.nom  (il s’agit de votre login ENT) 

Mot de passe pr45st87 !*  (il s’agit de votre mot de passe ENT) 

SSL Cocher l’option d’une connexion cryptée SSL 
 

2. CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE SUR ANDROID 
 

2.1. Prérequis 
Votre version d’Android doit permettre la configuration de 
comptes de messagerie Exchange.  

2.2. Configuration de la messagerie 
 
Dans cet exemple de configuration, nous avons utilisé le compte de Mme Jeanne VIARD.  
Vous devez remplacer ses informations par les vôtres (login, mot de passe et adresse de messagerie). 
 

 
Se connecter à l’outil de réception des mails de 

votre téléphone 

 
Choisir le fournisseur de messagerie :  

Exchange ActiveSync 

mailto:prenom.nom@nomdomaine.fr
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Choisir la configuration manuelle afin de pouvoir 
saisir tous les paramètres de la messagerie ENT. 

 

 
Saisir les paramètres comme indiquant dans 

l’image ci-dessus. 

 
Choisir ce que vous souhaitez synchroniser entre votre téléphone et votre messagerie ENT. 
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2.3. Utilisation de la messagerie 
 
Maintenant que votre messagerie est configurée, vous pouvez y accéder comme si vous étiez sur 
l’ENT.  

 
 
Pour accéder aux paramètres avancés de votre messagerie, 
appuyez sur la touche « Menu » de votre téléphone » et cliquez 
sur « Plus ».  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Un nouveau menu apparaît : 

 
Figure 1 - Menu “Paramètres avancés” 

Vous allez pouvoir accéder aux différents paramètres disponibles pour votre messagerie.  
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Mettre en message d’absence entre deux dates 

définies. 

 
Modifier les paramètres du compte Exchange. 

 
Les paramètres Généraux 

 
Ajouter une signature, modifier la police par 
défaut… 
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3. CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE SUR IPHONE 

3.1. Prérequis 
La version de votre Iphone doit être au minimum la version suivante de l’iOS pour les 
iphone 4 ou les iphone 3 ou 3GS qui ont été mis à jour avec l’IOS4 : iOS 4.0.1.  
 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter l’article suivant : 
http://support.apple.com/kb/TS3398?viewlocale=fr_FR 
 

3.2. Configuration de la messagerie 
 

 

 
Aller dans les réglages du téléphone afin de 
pouvoir configurer le compte de messagerie 

Exchange 

 

 
Cliquer sur « Ajouter un compte… » 

http://support.apple.com/kb/TS3398?viewlocale=fr_FR


 REFO-MU-ENTV2-Configuration des mails de l'ENT sur un téléphone - v1.1.docx - 16/02/12 Page 9 / 11 

 

Tout droit réservé ITOP Education © 

 
Choisir le type de compte à ajouter. Pour l’ENT, il 

faut sélectionner « Microsoft Exchange ». 
 

 
Saisir les paramètres comme indiquant dans 

l’image ci-dessus. 

 
Choisir ce que vous souhaitez synchroniser entre votre téléphone et votre messagerie ENT. 
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4. CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE SOUS WINDOWS MOBILE 
 

4.1. Prérequis 
La version du Windows Mobile de votre téléphone doit être supérieure ou 
égale à la Version 6.  
 

4.2. Configuration de la messagerie 
 
Voici la procédure de configuration de la messagerie de l’ENT sur un téléphone Windows Mobile.  
 
 
 

 
Lancer ActiveSync sur votre téléphone, puis 

cliquer sur « Ajouter source serveur ».  

 
Saisir l’url du serveur et cocher la « Connexion 

cryptée (SSL) » 
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Saisir les paramètres comme indiqué ci-dessus.  

 
Choisir ce que vous souhaitez synchroniser avec 

le serveur de messagerie.  
 
Votre messagerie est maintenant synchronisée.  


