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MESSAGERIE 
Configuration du client GMAIL sous ANDROID 

 
 
 
 
Les mobiles sous Android sont nombreux et certains constructeurs proposent leur client de 
messagerie. En outre, le client de messagerie officiel (MAIL) a été remplacé dans les dernières 
versions par le client GMAIL. Celui-ci, malgré son nom, peut se connecter à différents services de 
messagerie dont EXCHANGE. Cette documentation permet de le configurer. Pour les autres 
applications, les paramètres sont vraisemblablement les mêmes.  
 

 

Démarrez le 
programme de 

messagerie 
 
 

Ceci est l’ancienne 
application 

 
 
 

Ceci est la nouvelle 
application 

 

Sur certains mobiles, 
vous pouvez recevoir 
cette information qui 

indique que  
l’application a changé 

 
 

Pressez OK pour 
continuer 
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Pressez sur le signe 
« + » pour ajouter un 

nouveau compte 
 
 

 

Choisissez le type de 
compte EXCHANGE 

 
Pressez Suivant 

 

Entrez votre adresse 
e-mail  

 
 

Pressez Suivant 
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Entrez le mot de passe 
de votre compte de 

messagerie 
 
 
 

Pressez Suivant 

 

Il faut changer les 
paramètres et mettre le 
compte de l’UniNE. Le 
mot de passe est celui 

mis ci-dessus. 
 

Pressez Suivant 

 

Complétez le nom du 
serveur  

 
 

Pressez Suivant 
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Ce message de 
sécurité vous informe 
qu’il vous est possible 
d’effacer votre mobile 
à distance en cas de 

vol 
 
 

Pressez OK 

 

Confirmez les choix 
proposés ou validez 

ceux qui vous 
conviennent 

 
Pressez Suivant 

 

Il vous faut confirmer 
que vous avez bien 

pris conscience que le 
serveur peut effectuer 
des opérations sur le 

mobile à distance 
 
 

Pressez ACTIVER 
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La configuration du 
compte est terminée 

 
 

Pressez Suivant 

 

Vous pouvez accéder 
à votre compte de 

messagerie en 
pressant sur 

« ACCEDER A 
GMAIL » 

 
 
 
 
 
 


