Aide pédagogique à l’utilisation des ressources numériques
Configurer un compte vinci.be sur un téléphone ou une
tablette Android1

Certains utilisateurs souhaitent synchroniser le courrier, le calendrier,… sur leur
téléphone portable ou sur leur tablette Android.
Cette fiche d’aide décrit la procédure à suivre.

1. Appuyez sur Paramètres > Comptes > Ajouter un
compte > Email. Cette application peut s’appeler
Mail sur certaines versions d’Android.

1. Tapez votre adresse de messagerie complète, par
exemple jean.dujardin@vinci.be, et votre mot de passe,
puis appuyez sur Suivant.
2. Sélectionnez l’option Exchange.
3. Si vous recevez un message concernant les
fonctionnalités de sécurité supplémentaires.
Sélectionnez OK pour continuer.

4. Une fois les paramètres du serveur vérifiés par votre appareil, la page Options du compte s’ouvre.
Acceptez les valeurs par défaut et sélectionnez les options de réception et d’envoi des messages, puis
appuyez sur Suivant. (Vous devrez peut-être faire défiler la page vers le bas pour voir l’option Suivant.)
5.
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5. Une fois les paramètres du serveur vérifiés par votre appareil, la page Options du
compte s’ouvre. Acceptez les valeurs par défaut et sélectionnez les options de réception et
d’envoi des messages, puis appuyez sur Suivant. (Vous devrez peut-être faire défiler la
page vers le bas pour voir l’option Suivant.)
6. Dans la page Configurer la messagerie électronique, vous pouvez modifier le nom de
votre compte. Quand vous avez terminé, appuyez sur Terminé.
7. Si la connexion n’aboutit pas, vérifiez que vous avez entré votre adresse de messagerie et
votre mot de passe correctement, puis réessayez. Si vous n’arrivez toujours pas à établir la
connexion, essayez de configurer manuellement votre compte en suivant les étapes cidessous.

Configuration manuelle
1. Appuyez sur Paramètres > Comptes > Ajouter
un compte > Email. Cette application peut
s’appeler Mail sur certaines versions d’Android.
2. Tapez votre adresse de messagerie complète,
par exemple jean.dujardin@vinci.be, et votre
mot de passe, puis appuyez sur Suivant.
3. Sélectionnez l’option Manuel.

4.
4. Vérifiez les paramètres de la page Paramètres de serveur Exchange et mettez-les à jour si
nécessaire (Voir illustration page suivante).
a. Adresse de messagerie Vérifiez que votre adresse de messagerie complète figure
dans cette zone (par exemple, jean.dujardin@vinci.be).
b. Domaine\Nom_utilisateur Tapez votre adresse de messagerie complète dans
cette zone, par exemple jean.dujardin@vinci.be.
Si Domaine et Nom_utilisateur sont des zones de texte séparées dans votre
version d’Android, laissez la zone Domaine vide et tapez votre adresse de
messagerie complète dans la zone Nom_utilisateur.
c. Mot de passe : Utilisez le mot de passe qui vous permet d’accéder à votre compte.
d. Serveur Exchange : Le nom du serveur pour Office 365 pour les entreprises est
outlook.office365.com.
e. Vérifiez que la case à cocher Utiliser une connexion sécurisée (SSL) est activée.

5. Appuyez sur Terminé.

6. Si vous recevrez un message concernant
les fonctionnalités de sécurité
supplémentaires. Sélectionnez OK pour
continuer.

7. Acceptez les valeurs par défaut ou modifiez les modalités de synchronisation de votre
compte sur votre appareil. Lorsque vous avez terminé, balayez vers le bas, puis appuyez
sur Suivant.
8. Dans la page Configurer la messagerie électronique, vous pouvez modifier le nom de votre
compte. Quand vous avez terminé, appuyez sur Terminé.

