Mails sécurisés
Pour communiquer avec les serveurs mails de la plate-forme de messagerie Vialis, votre outil de messagerie
(Outlook, Thunderbird, …) installé sur votre ordinateur utilisait pendant de nombreuses années les
protocoles POP3 (réception de message) et SMTP (émission de message). Si ceux-ci restent opérationnels,
Vialis a préféré faire évoluer ces échanges pour lutter contre le spam et sécuriser les login et mot de passe
de votre messagerie ainsi que vos mails.
Le principe retenu est de continuer à utiliser votre login et mot de passe habituels pour le POP3 et de
l’étendre au SMTP et de rajouter à ces protocoles une surcouche de cryptage. Votre outil de messagerie
utilisera donc les protocoles POP3s et SMTPs en lieu et place du POP3 et du SMTP. L’ensemble des échanges
entre votre ordinateur et nos serveurs de messagerie seront cryptés et donc illisibles par une personne mal
intentionnée. Bien entendu, une fois le paramétrage effectué dans votre outil de messagerie cette
modification sera transparente pour vous et pour votre utilisation quotidienne.

Vialis - Configuration compte email Outlook 2016 et
ultérieur
Étape 1 – Ajout Compte
Cliquez sur "Informations" dans le menu à gauche, puis sur "Ajouter un compte".
Choisissez l’option "Configurer manuellement les paramètres du serveur" puis cliquez sur "Suivant".
Choisir « POP ou IMAP ».
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Étape 2 - Paramètres
Indiquez les paramètres de votre compte, comme selon l’exemple ci-dessous, et veillez à respecter la saisie
de tous les caractères :

Informations sur l'utilisateur
Votre nom: nom complet
Adresse de messagerie : adresse@vialis.net
Informations sur le serveur
Type de compte
Serveur de messagerie entrant (POP3) = pop.vialis.net
Serveur de messagerie sortant (SMTP) = smtps.vialis.net
Informations de connexion
Nom d'utilisateur : nomutilisateur (login du compte)
Mot de passe : votre mot de passe
Et pour finir cliquez sur le bouton « Paramètres supplémentaires ».

Étape 3 – Serveur Sortant SMTP
Cocher l’option « Authentification » du serveur sortant, avec les « mêmes paramètres que pour la messagerie
entrante ».
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Étape 4 – Messagerie Entrante
Paramètres IMAP Sécurisé :

Port IMAP sécurisé : 993, connexion SSL
Port SMTP sécurisé : 465, connexion SSL
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Ou Paramètres POP Sécurisé :

Port POP3 sécurisé : 995, connexion SSL
Port SMTP sécurisé : 465, connexion SSL

Si vous utilisez Outlook à la maison et le Webmail hors de la maison, activez l'option « Laisser un exemplaire
des messages sur le serveur ». Comme cela vos messages restent listés dans les deux logiciels. Si ce n'est pas
le cas, décochez cette option.
Cliquez sur « OK » et ensuite sur « Suivant ».

Étape 5 – Test de connexion et d’envoi/réception de message

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.
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