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S’abonner à des dossiers partagés avec Thunderbird

Introduction
Grâce au protocole IMAP, vous pouvez partager des dossiers de messagerie entre plusieurs
utilisateurs. Le partage doit être réalisé par l’administrateur de la messagerie UBO.

Paramétrer l’abonnement aux dossiers partagés
1) Appuyez sur la touche Alt pour afficher la barre d’outils > Cliquez sur Fichier > S’abonner.
2) Cochez les dossiers que vous voulez partager avec d’autres utilisateurs.
3) Cliquez sur S’abonner > OK.
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Envoyer des mails à partir d’une autre adresse

1) Appuyez sur la touche Alt pour afficher la barre d’outils.
2) Cliquez sur Outils > Paramètres des comptes.
3) Dans le menu de gauche, cliquez sur votre adresse mail.

4) Cliquez sur Gérer les identités.
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5) Dans la fenêtre, les adresses
à partir desquelles vous
pouvez écrire s’affichent.
6) Cliquez sur Ajouter.

7) Dans Paramètres, remplissez les champs suivants.
-

Nom : le nom du compte

-

Adresse électronique : l’adresse à partir de laquelle vous voulez écrire.

-

Adresse pour la réponse : indiquez la même adresse.
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8) Cliquez sur Copies et dossiers.
9) Dans Lors de l’envoi de messages, automatiquement, cochez Autre dossier.

10) Cliquez sur la liste déroulante.
11) Allez sur votre adresse mail > Une autre liste s’affiche.
12) Allez sur Courrier entrant > Dans la liste suivante, cliquez sur Envoyés.
13) Pour enregistrer, cliquez sur OK.
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Accéder aux messages envoyés à l’adresse sélectionnée
1) Vous pouvez désormais retrouver l’ensemble des messages envoyés à l’adresse que vous
venez de paramétrer.
2) Dans le menu de gauche de votre messagerie Thunderbird, cliquez sur le dossier de
l’adresse concernée.
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