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Configuration de Mail sous Mac Os  

  
  

Marche à suivre pour la configuration de Mail sous Mac Os 

 

Pour créer ou modifier un compte de messagerie, 

allez dans le menu préférences de Mail. 

 

Dans cet exemple, un compte mail « mail.vtx.ch » 

est déjà présent. Il a été créé à l’aide de l’assistant 

lors de l’installation de MacOS.  

Cliquez sur « Créer un compte » pour ajouter un 

nouveau compte de messagerie. 

 

Vous obtenez une nouvelle fenêtre de 

configuration 
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En cliquant sur le menu déroulant « Type du 

compte », vous pouvez choisir le protocole qui 

sera utilisé pour la lecture de vos messages. Ce 

choix se limite à « Compte POP » ou Compte IMAP 

pour les services de VTX. 

 

  

 

Ensuite, vous devez remplir tous les champs 

comme suit : 

« Description » : Nom du compte. Par exemple : 

« mail.vtx.ch » 

« Adresse » : votre adresse e-mail. Par exemple : 

jean.dupont@vtxnet.ch 

« Nom complet » : Votre prénom et votre nom 

« Nom de l’hôte » : Nom du serveur de courrier 

entrant. Par exemple : mail.vtx.ch 

« Nom de l’utilisateur » : L’identifiant pour accéder à 

votre compte de messagerie. Par exemple : 

« vtxnet.jean.dupont » 

« Hôte SMTP » : Nom du serveur de courrier sortant. 

Par exemple : smtp.vtx.ch 

Laissez les champs « Utilisateur SMTP » et « mot de 

passe » SMTP vides 

  

 

Le compte « mail.vtx.ch » est maintenant créé. 

 

 




