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Création/Suppression d’adresses mails sous 
gestionmail.vialis.net 

L’interface gestionmail.vialis.net permet de gérer la création et la suppression d’adresses mails. 

Définitions : 

 Identifiant/login : c’est l’adresse mail principale que Vialis crée pour vous

 Alias : c’est une « étiquette » rattachée à votre identifiant mail, qui permet de rendre l’adresse plus

simple et plus visuelle pour vos correspondants.

Exemple : 

Identifiant/login : pnom11@vialis.net 

Alias : prenom.nom@vialis.net 

Vous pouvez paramétrer l’alias comme étant la seule adresse visible pour vos correspondants. 

Tous les mails envoyés vers prenom.nom@vialis.net arrivent dans cet exemple sur l’adresse mail pnom11@vialis.net. 

mailto:pnom11@vialis.net
mailto:prenom.nom@vialis.net
mailto:prenom.nom@vialis.net
mailto:pnom11@vialis.net
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Pour créer vos adresses mails supplémentaires (donc d’autres identifiants mails), vous devez vous rendre sur 

gestionmail.vialis.net et vous connecter avec votre identifiant principal (vous trouverez ces éléments sur les « Éléments 

de connexion » envoyés sur la boîte mail que vous avez donnée à Vialis lors de la souscription). 

01. Création identifiant Mail :

Une fois connecté, vous pouvez créer un nouvel identifiant (donc une nouvelle adresse mail) en cliquant sur le bouton 

« Ajouter un identifiant ». 

Choisissez un identifiant (maximum 10 caractères) dans la case « Ajouter l’identifiant » et sélectionnez votre mot de 

passe dans la case « Veuillez entrer votre nouveau mot de passe ». Vous devrez mettre une seconde fois votre mot 

de passe choisi dans la seconde case « Veuillez confirmer votre nouveau mot de passe ». 

Validez ensuite en cliquant sur le bouton « Ajouter l’identifiant ». 

Puis, validez en cliquant sur le bouton « OK ». 

https://gestionmail.vialis.net/
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La création est réussie, le message ci-après s’affiche : 

Une fois revenu à la page d’accueil de gestionmail.vialis.net, votre nouvel identifiant apparaît dans la catégorie 

« Autre(s) Identifiant(s) ». Pour vous connecter avec celui-ci, cliquez dessus. 

Renseignez l’identifiant et le mot de passe. 
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02. Création d’Alias :

Une fois connecté, vous pouvez créer un Alias en cliquant sur le bouton « Créer/Ajouter un Alias ». 
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Choisissez votre Alias. 

Si l’Alias choisi n’est pas disponible, un message s’affiche. Si tel est le cas, il faudra en choisir un autre. 
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Une fois votre Alias créé, ce dernier apparaît sous son identifiant. 

03. Utilisation de l’alias comme adresse mail visible

sur le webmail :

Pour utiliser votre Alias comme adresse d’expéditeur depuis le Webmail : 

Connectez-vous au Webmail (https://webmail.vialis.net/) : 

https://webmail.vialis.net/
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Allez dans les paramètres. 

Si vous avez créé un Alias, dans la partie « Adresse expéditeur », une option est disponible pour changer l’adresse 

expéditeur qui sera visible par vos correspondants. 

Vous pouvez choisir l’Alias précédemment créé pour l’envoi des messages. 
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Sauvegardez le changement avec le bouton tout en bas de la fenêtre. 

Votre adresse mail d’expédition est modifiée et vos correspondants auront à présent votre Alias affiché en tant 

qu’adresse d’expédition et pourront répondre à vos mails. 

ASSISTANCE TV, INTERNET ET TÉLÉPHONIE* : 09 73 01 02 03 – du lundi au samedi de 8h à 21h. 

* Prix d’un appel local depuis un poste fixe ou mobile, inclus dans le forfait illimité et dans les forfaits mobiles pour un client abonné à la

Téléphonie de Vialis. En dehors de ces horaires, répondeur relevé par l’astreinte Vialis.




