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Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie, la gestion de votre courrier 
électronique peut rapidement tourner au casse-tête. Pour vous faciliter la vie, la 
solution la plus simple s'appelle Gmail, le service gratuit de messagerie 

électronique de Google. 

Accessible depuis n'importe où (chez vous, chez des amis, à l'étranger) avec un simple 
navigateur Web et de manière sécurisée, Gmail regorge de possibilités. 

Tout d'abord, il vous permet de bénéficier gratuitement d'une nouvelle adresse email de la 
forme votrenom@gmail.com et met à votre disposition un espace de plus de 10 Go pour 
stocker tous vos messages. 

Grâce à son astucieux système de libellé, Gmail vous permet de marquer les messages 

que vous recevez pour les classer et les retrouver ensuite facilement. Grâce aux filtres, 
vous pouvez même trier automatiquement les messages que vous recevez. 
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Le service Gmail est entièrement 
gratuit. Pour en profiter, il vous 
suffit simplement de créer un 
compte Google. 

1. Dans votre navigateur 
Web, rendez-vous à 
l'adresse 

http://www.gmail.com. 

 

 

 

 

2. Cliquez sur le lien Créer un compte. 

 

3. Remplissez les champs requis dans le 
formulaire : votre nom, votre prénom et 

choisissez le nom de connexion que vous 
souhaitez. Ce nom sera à la base de votre 
adresse email (@gmail.com). Saisissez le 
nom que vous souhaitez et cliquez sur 
Vérifier la disponibilité. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gmail.com/
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4. Le service vous indique si le nom choisi est disponible. Si ce n'est pas le cas, choisissez un 

nouveau nom.  

 

5. Choisissez un mot de passe et saisissez-le une seconde fois pour le confirmer. 

 

6. Décochez la case Activer le service Historique Web pour ne pas que le service conserve 
une trace des sites que vous visitez. 

7. Choisissez ensuite une question secrète et indiquez sa réponse. Cette question vous sera 
posée en cas de perte de votre mot de passe. 

 

8. Si vous possédez une autre adresse email, vous pouvez la spécifier. Si vous n'en possédez 
pas une autre ou si vous ne souhaitez pas l'indiquer, laissez ce champ vide. 

9. Recopiez les caractères qui s'affichent dans l'image pour prouver que vous n'êtes pas un 
robot. 
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10. Cochez la case pour accepter les conditions générales du service et cliquez sur le bouton 
J'accepte. Créer un compte. 
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11. Votre compte est immédiatement créé. Vous pouvez dès à présent vous en servir. 
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Vous possédez une autre adresse email, celle de votre FAI (fournisseur d'accès à Internet) par 
exemple : Proximus, VOO ? Vous pouvez rapatrier les messages de cette adresse et en envoyer 
directement dans Gmail. Ce dernier vous permet en effet de configurer jusqu'à 5 comptes POP 
supplémentaires.  

1. Cliquez sur le lien Paramètres.  

 

2. Ouvrez l'onglet Comptes.  

 

3. Cliquez sur Ajouter un compte de messagerie que vous possédez.  
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4. Entrez l'adresse email du compte à ajouter puis cliquez sur le bouton Étape suivante.  

5. Complétez alors le nom d'utilisateur, le mot de passe et l'adresse du serveur POP de cette 

adresse email. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du fournisseur de votre adresse 
email si vous ne connaissez pas ces informations. Avant que vous ne puissiez envoyer des 
messages avec votre ancienne adresse, Gmail doit vérifier que cette adresse e-mail vous 
appartient bien. Pour effectuer cette vérification, cliquez sur Envoyer la vérification 

 

6. Gmail envoie alors un message avec un code à votre adresse email. Récupérez ce message 
dans votre webmail, ou dans votre logiciel de messagerie habituel et notez le code qui s'y 

trouve.  

7. Gmail vous offre ensuite la possibilité d'envoyer des messages avec votre autre adresse. 

Laissez l'option sélectionnée et cliquez sur le bouton Étape Suivante.  

 

8. Copiez le code dans la case appropriée puis cliquez sur le bouton Vérifier.  
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9. Désormais, vous recevez les messages de votre autre adresse, directement dans Gmail. 

 

10. Lorsque vous envoyez un nouveau message, vous pouvez choisir avec quelle adresse 
l'envoyer : votre adresse Gmail ou bien votre autre adresse email. Déroulez pour cela la 
liste De et choisissez l'adresse à utiliser.  
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Vous avez des dizaines de contacts dans Gmail et vous souhaitez les sauvegarder sur votre 
ordinateur. En cas de soucis, vous pourrez les retrouver dans Gmail ou dans la messagerie de votre 
choix. 

1. Connectez-vous à votre compte Gmail et cliquez sur la 
flèche à côté de Gmail puis sur Contacts. 

 

 

 

 

 

2. Cliquez sur le bouton Plus puis sur Exporter. 

 

3. Sélectionnez l'option Tous les contacts. 
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4. Sélectionnez ensuite l'option Format CSV Outlook. Vous pourrez ainsi récupérer vos 

contacts dans Gmail mais aussi dans n'importe quel logiciel de messagerie ou webmail. 

 

5. Cliquez sur Exporter. 

 

6. Une fenêtre de téléchargement s'ouvre alors. Cliquez sur Enregistrer sous. 

 

 

7. Choisissez le dossier où enregistrer la sauvegarde de vos contacts, modifiez si vous le 
souhaitez le nom du fichier de sauvegarde et validez. 

 

  



Initiation Le courrier électronique janvier 18 

CQS Page 11 sur 15 BotGeo - janv.-18. 

8. Vous disposez maintenant d'un fichier CSV contenant une copie de vos contacts. Vous 

pourrez facilement les restaurer dans tous les logiciels de messagerie. Elles prennent 
toutes en charge ce format de fichier. 

 

Récupérer ses contacts 
 
Plutôt que de remplir votre carnet d'adresses manuellement, ce qui peut se révéler fastidieux, vous 
pouvez récupérer les contacts de vos autres logiciels de messagerie ou des webmails. Dans un 
premier temps, vous devez les exporter au format CSV depuis votre logiciel habituel puis les 
importer dans Gmail. 

1. Dans Outlook Express par exemple, cliquez sur le menu Fichier, sur Exporter puis sur 
Carnet d'adresses. 
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2. Sélectionnez l'option Fichier texte (valeurs séparées par des virgules) et cliquez sur le 
bouton Exporter. 

 

 

3. Cliquez sur le bouton Parcourir, sélectionnez le dossier où sauvegarder vos contacts, Mes 
documents par exemple, donnez un nom au fichier, adresses par exemple puis cliquez 
sur le bouton Enregistrer. Cliquez sur le bouton Suivant. 

 

 

4. Cochez alors les cases devant les informations à récupérer de votre carnet d'adresses : 
Prénom, Nom, Adresse de messagerie, Téléphone, … Cliquez sur Terminer. 
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5. Votre carnet d'adresses est alors exporté sous la forme d'un fichier CSV sur votre disque 

dur. Cliquez sur OK puis sur Fermer.  

 

 

6. Retournez dans Gmail puis ouvrez le menu Contact. 
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7. Cliquez sur le bouton Importer. 

 

8. Cliquez sur le bouton Parcourir. Sélectionnez le fichier adresses.csv créé précédemment 
puis cliquez sur le bouton Ouvrir. 

 

9. Cliquez sur le bouton Importer. 
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10. Vos contacts sont alors ajoutés à Gmail. 

 

 

11. Vous pouvez modifier les données de chaque personne en cliquant sur le nom du contact, 
puis sur Modifier. 

 


