
Annexe 4

Création et intégration d'un Gmail sur la plateforme EEE

Etape 1 :

Ouvrir votre navigateur Internet quel qu’il soit (ici Google Chrome).

Tapez dans la barre de recherche « gmail » et cliquez sur « Recherche Google ».

Etape 2 :
Vous arrivez sur cette page. Cliquez sur le lien entouré sur la capture d’écran ci-dessous et uniquement celui-ci.



Etape 3 :
Cette page s’affiche, cliquez sur « Créer un compte »

Etape 4 :
Saisissez vos informations personnelles (prénom, nom) et l’adresse e-mail que vous souhaitez avoir.

Par convention il est recommandé de mettre d’abord le prénom suivi d’un point et votre nom de famille. Quant au
mot de passe nous vous recommandons un mot de passe d’au moins 12 caractères (chiffres, lettres minuscules,
lettres majuscules et caractères spéciaux (« ! » ; « % » ; « - » ; « _ »)).

Exemple de mot de passe : Mar_Eus-Bis%18051975



Etape 6 :
Pour cette partie si vous créez votre toute première boîte mail, nous vous recommandons de saisir votre numéro
de téléphone. Si vous possédez déjà une adresse mail, n'oubliez pas de remplir le champ d'Adresse e-mail de
récupération afin de recevoir votre mot de passe sur cette dernière en cas d’oubli.

Etape 5 :
À vous de voir pour cette étape si vous souhaitez faire cette vérification lors de la création du compte ou plus tard.



Etape 6 :
Pour une première création de boîte mail ou si vous ne souhaitez pas configurer vous-même votre boîte mail
choisissez « Personnalisation express » sinon « Personnalisation manuelle » dans le cas contraire.

Etape 7 :
Descendez jusqu’en bas de la page web et cliquez sur « confirmer ».



Etape 8 :
Même chose qu’à l’étape 7 descendez jusqu’en bas de la page et cliquez sur « J’accepte ».

Etape 9 :
Félicitations, vous avez créé votre boîte mail Google !



Annexe 4 - suite

CONFIGURER votre boîte Gmail sur la Plateforme EEE

Etape 1 :

● Se connecter à son compte GMAIL

Cliquer dans le menu en haut à droite sur la roue              puis sur « voir tous les paramètres »

● Cliquer ensuite sur Transfert et Pop/IMAP

● Puis sur activer IMAP et enfin ENREGISTRER

Etape 2 :

● Aller dans son compte google en cliquant sur les 9 carrés           à côté de l’image du profil
● Cliquer sur compte
● Dans le menu latéral gauche, cliquer sur sécurité

● Descendre dans la page jusqu’à «  accès moins sécurisé des applications »
● Cliquer sur activer



Etape 3 :

● Retourner sur la plateforme EEE , Espace WEB MAIL

● Cliquer  sur Modifier/créer mon compte personnel

● Renseigner les identifiants dans l’espace webmail attention seulement l’identifiant, pas le @gmail.com
● Dans le menu déroulant sélectionner @gmail.com
● Renseigner le mot de passe
● Valider

En cas de soucis à la connexion, cliquer sur ce lien :

https://www.google.com/url?q=https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha&sa=D&source=hangouts
&ust=1622026308511000&usg=AFQjCNG2z2oqVVrv3-9sAg0U0oDBSR1kNw

Lien vidéo : https://www.loom.com/share/02f8dafb896349f98afd4eec88ec7790

Puis autoriser

Et retourner à l’étape 3

http://gmail.com/
http://gmail.com/
https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha
https://accounts.google.com/b/0/DisplayUnlockCaptcha

