
Utilisation du courrier au lycée de l'Hautil

Vous avez reçu en même temps que vos coordonnées « réseau » (nom d'utilisateur et mot de passe) 
une adresse de courriel de type login@lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr
Vous pouvez l'utiliser et y accéder sous une interface Web ou directement depuis un  un logiciel de 
courrier (Thunderbid, OutlookExpress ou Outlook).

I ) Utilisation de l'espace Web.
Il faut se connecter par votre navigateur sur le site du lycée :
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr

Un clic sur « Intranet » vous envoie sur le serveur LCS (Linux Communication Server) du lycée. Il 
faut alors vous authentifier avec les identifiants (nom d'utilisateur et mdp) que vous utilisez déjà sur 
le réseau interne.

Une fois authentifié vous avez accès à de nombreux outils dont le courrier = webmail.

L'environnement est « SquirelMail » dont le site est : http://www.squirrelmail.org/

Vous pouvez alors l'utiliser comme tout espace de webmail. Il faut cependant renseigner votre nom 
dans les options pour que votre destinataire reçoive un courriel à votre nom et non à celui de votre 
nom d'utilisateur sur le réseau. Pour cela aller dans : Options -> Informations personnelles et 
remplir les champs proposés :

mailto:login@lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr
http://lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/squirrelmail/src/options.php?optpage=personal
http://www.squirrelmail.org/
http://www.lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr/


II ) Utilisation de Thunderbird
Thunderbird est un client de messagerie simple, complet et très sécurisé. Vous pouvez le charger à 
l'adresse : http://www.mozilla-europe.org/fr/products/thunderbird/
Le serveur du LCS utilise le protocole IMAP et doit être déclaré comme 
tel dans Thunderbird.
Aller dans : Outils -> Paramètre des comptes
Cliquez sur l'onglet « ajouter un compte »
Créer un « compte courrier électronique »
Indiquez ensuite vos nom et prénom et dans le second champ votre 
adresse du type « login@lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr     »  

Cochez ensuite IMAP comme protocole et indiquez l'adresse du 
serveur de courrier du lycée :

lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr
Enfin pour terminer indiquez le nom d'utilisateur qui vous a été 
attribué et un texte pour gérer le compte.
L'installation est terminée pour la réception du courrier. L'envoi du 
courrier est dépendant de votre fournisseur d'accès.

III ) Utilisation d'OutlookExpress.
La création d'un compte se fait par :
Outils -> Comptes -> Ajouter un compte de courrier
Nous allons compléter les différents écrans de l'assistant :
1- indiquez le nom que verrons vos destinataires
2- Indiquez votre adresse de courrier du type  login@lyc-hautil-jouy.ac-versailles.fr
3- Précisez IMAP pour le type de serveur – Indiquez l'adresse du serveur du lycée ( lyc-hautil-
jouy.ac-versailles.fr ) - indiquez l'adresse de votre serveur SMTP (celui de votre fournisseur d'accès 
et donc qui doit exister pour un compte présent sur votre ordinateur).
4- Préciser ensuite votre nom d'utilisateur et éviter de mettre votre mot de passe, surtout sur un 
poste partagé (c'est un peu comme laisser la clé de votre boite à lettres).

En cas de problème je suis à votre disposition :
Christian

christian.breban@ac-versailles.fr
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