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Procédure pour la configuration Mail sur l’iPhone (iOS7) 

 
 

 

 

 

 

Vous trouvez ci-dessous un exemple de paramètres pour la configuration d’une adresse E-mail VTX (exemple : 

iphone@vtxnet.ch) 

 

Adresse E-mail : iphone@vtxnet.ch 

Nom d’utilisateur : ch.vtxnet.iphone 

Mot de passe : votre mot de passe 

Serveur de réception : mail.vtxnet.ch 

Serveur d’envoi : smtp.vtxnet.ch 

 

Vous trouvez les informations de votre compte E-mail en vous connectant sur notre plate-forme 

http://kiosk.vtx.ch rubrique « Gérer vos adresses ». 

 

http://kiosk.vtx.ch/
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Configuration d’un compte E-mail VTX 

1. Appuyez sur « Réglages ». 2. Appuyez sur « Mail, Contacts, Calendrier ». 

  

3. Appuyez sur « Ajouter un compte.. »  4. Appuyez sur « Autre » 
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5. Appuyez sur « Ajouter un compte Mail ». 
6. Remplissez les informations * et appuyez ensuite 

sur « Suivant ». 

  

 

Après avoir appuyé sur « Suivant »  l’iPhone contrôlera les données du compte E-mail. A la fin de la vérification, 

sélectionnez la configuration « IMAP ». 
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7. Serveur de réception (IMAP) 

Nom d’hôte : mail.vtxnet.ch / mail.domaine.ch 

Nom d’utilisateur : votre nom d’utilisateur 

Mot de passe : votre mot de passe 

Port : 143 (dans les paramètres avancés) 

8. Serveur d’envoi (SMTP) 

Nom d’hôte : smtp.vtxnet.ch / smtp.domaine.ch 

Nom d’utilisateur : votre nom d’utilisateur 

Mot de passe : votre mot de passe 

Port : 587 (dans paramètres SMTP) 

* Vous trouvez ces informations en vous connectant avec votre adresse administrative sur notre plate-forme 

http://kiosk.vtx.ch rubrique « Gérer vos adresses ». 

  

Un message vous indiquera « au bout de quelques minutes » si vous voulez tenter de configurer votre 

compte mail sans SSL. Appuyez sur « OUI ». 

 

Une fois validé le compte sera configuré. Cliquez ensuite sur « Enregistrer ». La procédure est terminée. 

 

http://kiosk.vtx.ch/



