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MESSAGERIE DE L’UNINE 
Configuration d’un iPhone, iPad ou iTouch 

 
 
 
Configuration de l’iPhone pour l’UniNE 

 

Cliquez sur l’icône Réglages  
depuis l’écran d’accueil. Le choix des 
options globales de configuration s’affiche. 

Sélectionnez Mail, Contacts, Calendrier 
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Sélectionnez Ajouter un compte 

  

 

Sélectionnez Microsoft Exchange 
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Avant d’effectuer ces réglages, assurez-
vous que vous avez la connectivité Internet 
soit par WiFi, soit par le réseau cellulaire 
(EDGE, UMTS….). En effet, l’iPhone va 
immédiatement essayer de se connecter au 
serveur de l’UniNE, 

Donnez votre adresse mail sous la forme 
prenom.nom@unine.ch 

Donnez votre mot de passe 

Mettez une description pour ce compte de 
messagerie sur votre iPhone, par exemple : 
UniNE 

Cliquez Suivant pour continuer 

  

 

Choisissez quelles informations vous 
voulez synchroniser avec Exchange. 

Il est possible de synchroniser vos 
messages (E-mails), Contacts,  
Calendrier, Rappels ainsi que les Notes. 

Pour activer la synchronisation des 
Contacts, vous devez procéder 
manuellement pour lui indiquer que faire 
des contacts existants (voir l’écran suivant). 
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Soit vous conservez vos contacts présents 
sur le mobile et il y aura fusion avec les 
contacts de l’UniNE, soit vous les 
supprimez et seuls resteront ceux de 
l’UniNE. 

  

 

Comme pour les contacts, le calendrier 
peut être fusionné avec celui déjà présent 
ou alors remplacé par celui se trouvant sur 
les serveurs de l’UniNE. 
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Une fois les choix effectés, vous pouvez 
Enregistrer la configuration de votre 
messagerie 

  

 

Si le serveur Exchange de l’UniNE n’est 
pas trouvé de manière automatique, 
donnez comme nom de serveur :  
webmail.unine.ch 

Indiquez le nom de domaine : unine.ch 
ainsi que votre nom d’utilisateur. 

Cliquez sur Enregistrer 
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Comme ci-dessus veuillez choisir les 
informations que vous voulez synchroniser 
avec Exchange. 

Cliquer sur Enregistrer. 

 

 
 
 


