
Configuration 
des courriels



Faire son choix entre IMAP / POP
POP

Le protocol POP est considérablement plus 
indépendant et unique dans son utilisation que 
le IMAP. Pour la plupart des utilisateurs, le 
POP est plutôt un inconvénient qu’autre chose. 
De base, lorsqu’un courriel est téléchargé 
(reçu) dans un appareil, celui-ci s’efface des 
serveurs en ligne. Il devient alors inaccessible 
depuis tous vos autres appareils utilisant cette 
adresse sauf celui où le courriel a été 
téléchargé (reçu). Au final, rien n’est préservé, 
sauvegardé ou synchronisé en ligne.

IMAP

Utilisé pour la configuration des 
comptes courriels, le protocol IMAP est
 comparable au « Cloud » d’aujourd’hui.
Tous les appareils connectés à votre adresse 
courriel sont synchronisés entre eux. Donc, si 
vous supprimez ou modifiez quoique ce soit 
dans un courriel, la modification sera apparente 
sur tous vos autres appareils utilisant cette 
même adresse. Par contre,
vos autres appareils doivent être pareillement 
configurés (en IMAP)
afin que cela fonctionne.



Information de configuration pour 
les adresses courriels :

@henrietmoi.ca
@quebecinternet.net
@ordiamicus.com

IMAP

Serveur entrant :  imap.ionos.com
Port entrant       :  993 (SSL)

Serveur sortant :  smtp.ionos.com
Port sortant       :  587 (STARTTLS)

POP

Serveur entrant :  pop.ionos.com
Port entrant       :  995 (SSL)

Serveur sortant :  smtp.ionos.com
Port sortant       :  587 (STARTTLS)



Information de configuration pour 
les adresses courriels :

@gabskycom.com

IMAP

Serveur entrant : map.secureserver.net
Port entrant       :  993 (SSL)

Serveur sortant :  smtpout.secureserver.net
Port sortant       :  465 (SSL/TLS)

POP

Serveur entrant :  pop.secureserver.net
Port entrant       :  995 (SSL)

Serveur sortant :  smtpout.secureserver.net
Port sortant       :  587 (STARTTLS)



Information de configuration pour 
les adresses courriels :

@nplus.ca

IMAP

Serveur entrant : mail.nplus.ca
Port entrant       :  993 (SSL)

Serveur sortant :  smtp.nplus.ca
Port sortant       :  465 (SSL/TLS)
Authentification :  Normal Password

POP

Serveur entrant :  pop.nplus.ca
Port entrant       :  995 (SSL)

Serveur sortant :  smtp.nplus.ca
Port sortant       :  465 (SSL/TLS)
Authentification :  Normal Password



Voici quelques liens fournissant des 
explications plus détaillées  :

Différences entre IMAP4 et POP3 expliquées en survol plus profondément (français).

- https://www.culture-informatique.net/cest-quoi-un-serveur-pop-ou-imap/

Explications comment configurer un compte avec Outlook (PC/Mac/Mobile).

- https://support.office.com/fr-fr/article/ajouter-un-compte-de-courrier-dans-outlook-6e27792a-9267-4aa4
-8bb6-c84ef146101b
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