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MESSAGERIE 
Configuration du client Thunderbird 

 
 
 
 
Thunderbird possède un assistant de création de compte qui est automatiquement démarré 
lorsque l’on configure un compte de messagerie. Malheureusement les paramètres trouvés pour 
les serveurs de l’UniNE ne sont pas complets, de sorte qu’il faut configurer manuellement son 
compte en utilisant le bouton Création manuelle 
 

 

Démarrer l’assistant de 
configuration 

 

Presser le bouton 
Passer cette étape et 
utiliser mon adresse 

existante 

mailto:hotline.sitel@unine.ch
http://www.unine.ch/sitel
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Remplir le formulaire 
comme indiqué puis 

presser sur Continuer 
 
 

 

Presser sur le bouton 
Configuration 

manuelle 

 

Remplir les champs 
comme indiqué dans 

l’exemple 
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Votre logiciel est 
maintenant configuré 

 
Configuration de l’annuaire 
 
Si vous souhaitez utiliser l’annuaire de l’UniNE pour la recherche de personnes, il faut l’ajouter 
comme nouvel annuaire LDAP. Ceci fonctionnera sans autre configuration lorsque vous serez à 
l’UniNE. Hors du réseau de l’UniNE, il vous faudra configurer une connexion VPN. La 
documentation se trouve à cette adresse : http://www2.unine.ch/sitel/reseau#cid399771 

Procéder comme suit pour l’ajout de l’annuaire : 

Menu Options > Paramètres des comptes > Rédaction et adressage 

 

Sélectionner Utiliser 
un serveur LDAP 
différent puis presser 
sur le bouton Modifier 
les annuaires… 

http://www2.unine.ch/sitel/reseau#cid399771
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Cliquer sur Ajouter 

 

Remplir les champs 
comme indiqué sur 

l’exemple en mettant 
votre nom d’utilisateur 

dans la rubrique 
Connecter avec 

l’utilisateur 
 

Presser ensuite 
plusieurs fois OK pour 

revenir sur la page 
principale 

 

Cliquer maintenant sur 
le lien Adresses 
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Cliquer sur Annuaire 
UniNE puis, dans le 
champ de recherche 

saisir un nom 
 

Ceci fera apparaitre la 
fenêtre de connexion 

 

Entrer votre mot de 
passe et cocher la 
case  Utiliser le 

gestionnaire de mots 
de passe… 

 

Comme dans notre 
exemple, la liste des 

personnes de l’UniNE 
apparaitra en fonction 
du nom recherché (ici 
toutes les personnes 
ayant daniel comme 

nom ou prénom) 
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Via le menu 
Option/Paramètres 
des comptes, dans 

l’onglet Rédaction et 
adressage, vérifier que 

l’annuaire soit bien 
défini pour la recherche 

de personnes 

 
 
 
 
 
 


