Fiche bilan – Les messageries et Skype – 12 Novembre
Les messageries
L’équivalent réel du mail est le courrier que l’on envoie par la poste, à la différence près que c’est gratuit et
surtout instantané. Une adresse mail est de la forme nom@fournisseur.fr
Pour écrire le @ avec votre clavier, vous devez utilisez les touches “Alt Gr” et “à” en même temps.
Mozilla Thunderbird est un client de messagerie et de messagerie instantanée, libre, distribué gratuitement
par la fondation Mozilla, et issu du projet Mozilla.
Pour télécharger Thunderbird sur votre ORDINATEUR, tapez ceci dans votre barre d’adresse :
https://mzl.la/1k3Py7M
Mettre en place votre boite mail dans Thunderbird
Quel est la différence entre le IMAP et le POP3 ?

IMAP

POP3

Avec IMAP, tous vos courriers et vos dossiers de
messages restent sur le serveur et sont donc
accessibles depuis n’importe quel ordinateur
connecté à Internet.

Le protocole POP a été conçu pour vous permettre
de récupérer votre courrier sur une machine distante
quand vous n’êtes pas connecté en permanence à
Internet.

Vocabulaire :
Boîte de réception : Espace dans lequel les messages reçus apparaissent
Boîte d’envoi : Espace dans lequel les messages que vous envoyez apparaissent
Brouillons : Message que vous avez rédigés mais qui n’ont pas encore été envoyés
SPAM : Courriers indésirables d’utilisateurs inconnus
Rédiger un message :
L’objet est le “titre” de votre message
L’expéditeur est la personne qui envoie le message et l e destinataire est celui qui reçoit le message
Le corps de message est le contenu du message
Les pièces jointes sont des fichiers (images, documents) inclus dans un message
Cc : Permet de transmettre un mail à une personne concernée par le message même s’il ne lui est pas
destiné
Cci : Permet de transmettre un mail à une personne concernée par le message même s’il ne lui est pas
destiné sans que le destinataire final ne le sache
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Skype est un logiciel qui permet aux utilisateurs de passer des appels téléphoniques ou
vidéo via Internet, ainsi que le partage d'écran.
Pour installer Skype sur ordinateur, entrez cette adresse sur Internet : h
 ttp://bit.ly/2eRGi8j

