
Le Webmail académique - HORDE

Renseigner le champ 'Nom de connexion' puis 'Mot de 
passe'. Attention, le nom d'utilisateur n'est pas l'adresse 
électronique. 

Le Webmail académique est accessible directement à l'adresse :
http://webmail.ac-amiens.fr/
ou plus simplement accueil de l'Académie > Messagerie > Nouveau Webmail

Explorateur de 
dossiersLes messages reçus

Écrire un message
Toutes les options

En règle générale, il est de la forme initiale-du-prénom + nom.
Exemple : pour jean.pompadour@ac-amiens.fr, le nom de connexion est jpompadour
Pour les noms plus fréquents, il est possible qu'un nombre suive le nom d'utilisateur mais 
il peut suivre également l'adresse électronique
Pour jean.lefebvre6@ac-amiens.fr, le nom d'utilisateur pourrait être jlefebvre24
Pour dimitri.lefebvre@ac-amiens.fr, le nom d'utilisateur pourrait être dlefebvre6

Recherche dans tous 
les messages Sortir
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Pour connaître votre identifiant de messagerie, vous 
pouvez vous connecter à cette adresse 
http://rectorat.ac-amiens.fr/messagerie

Indiquer votre NUMEN ainsi que votre date de naissance 
puis cliquer sur le symbole 

http://webmail.ac-amiens.fr/
mailto:jean.pompadour@ac-amiens.fr
mailto:jean.lefebvre6@ac-amiens.fr
mailto:dimitri.lefebvre@ac-amiens.fr
http://rectorat.ac-amiens.fr/messagerie


Le nombre entre 
parenthèses indique le 
nombre de 
message(s) non lu(s)

Aller rechercher les derniers messages reçus

Permet de 
sélectionner 
rapidement selon 
plusieurs modes

Recherche dans la boîte de réception

Légende des icônes

Appliquer les filtres de recherche pour les messages reçus

Appliquer la marque 
choisie aux messages 
sélectionnés

Déplace ou Copie le(s) message(s) 
sélectionné(s) dans le dossier choisi

Place l'expéditeur du/des 
message(s) sélectionné(s) 
dans la liste blanche

Transfère le(s) 
message(s) 
sélectionné(s) 

Le fait de cliquer sur un de ces triangles 
modifie la façon d'afficher les messages

Présence d'une pièce jointe

Indique  l'expéditeur du/des 
message(s) sélectionné(s) 
comme un expéditeur de 
courrier non sollicité (SPAM)

Supprime le(s) 
message(s) 
sélectionné(s)

Sélectionne tous les 
messages de la page
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En passant la souris sur les messages, une fenêtre 
'pop-up) affiche le début du contenu de ce message



Gérer les opérations de maintenance
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A la connexion, HORDE vous avertit de votre dernière connexion.

Il vous propose fréquemment d'effectuer des opérations de maintenance. Ces opérations sont destinées à 
contenir le volume de données ) stocker sur le serveur.

valide les opérations proposées par HORDE et 
lance le processus

ne valide pas les opérations 
proposées par HORDE et annule 

le processus proposé

Il est possible de ne plus faire apparaître ces messages concernant la maintenance.
Cela ne doit pas vous faire oublier de faire le ménage dans vos messages afin de soulager le serveur 

académique.

Cliquer sur le bouton HORDE dans 
la barre de menus

Décocher les cases

Cliquer sur le bouton 
'Enregistrer les options'

Cliquer sur le bouton 
'Tâches de 
connexion' 



Ecrire un message

Enregistrer le message sans l'envoyer Annule le message en cours

Le sujet du message est la premier élément lu par le destinataire. Le sujet doit annoncer ce 
que contient le (corps du) message

Cf page suivante
Permet de pratiquer l'auto-complétion: 
on écrit le début de l'adresse 
électronique et HORDE ira chercher 
dans le carnet d'adresse un contact 
dont l'adresse électronique commence 
 de la même manière

Fait apparaître la fonction des pièces 
jointes (tout en bas de la même 
fenêtre)

Affichage de 
caractères 

spéciaux à copier/
coller dans son 

message

Saisir l'/les adresse(s) électronique(s) du/des destinataire(s) principal(aux)

Cc = Copie conforme

Titre du message TRES TRES IMPORTANT

Cc = Copie conforme invisible

Saisir l'adresse électronique 

Saisir l'adresse électronique 

Par défaut, chaque message envoyé est copié 
dans le dossier 'sent-mail' [messages envoyés]

Le destinataire confirme qu'il a bien lu le 
message

Le destinataire confirme qu'il a bien reçu le 
message
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Corps du message




CARNET D'ADRESSES

1.Saisir un mot dans la fenêtre de 
saisie

2.Choisir entre l'annuaire 
académique et 'mon carnet'

5.Choisir l'action à effectuer
A = destinataire principal
CC = destinataire en Copie Conforme
Cci = destinataire en Copie Conforme invisible

3.Cliquer sur 'Recherche'

6.Cliquer sur 'OK'

Pour constituer votre carnet d'adresses,
Options > Carnets d'adresses > Carnet d'adresses à utiliser lorsque vous ajoutez des adresses' -
> Mon carnet
Chaque destinataire sera ajouté ensuite au carnet d'adresses.

Pour envoyer une pièce jointe
1.Parcourir + indiquer le dossier et le nom du 
fichier à joindre

2.Cliquer le bouton 'Joindre'
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4.Repérer le nom du destinataire et 
le sélectionner
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Constituer son carnet d'adresses

1.Cliquer sur le bouton 'Horde'

2.Cliquer sur le bouton 'Carnet d'adresses'

3.Cliquer sur le bouton 'Nouveau contact'

4.Dans 'choisir mon 
carnet', sélectionner 
'Mon carnet'

5.Saisir les champs 
qui décrivent votre 
nouveau contact

6.cliquer sur 'Ajouter'
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Constituer son carnet d'adresses

Pour ne pas recréer tous ses contacts, il est préférable de passer par l'option 
'Importer/Exporter'. On suppose que vos contacts sont déjà créés dans votre 
logiciel de messagerie électronique 'classique'

1.Choisir le contenu du ficher d'export de votre carnet 
d'adresses. 

2.Choisir 'mon carnet'2.Choisir 'mon carnet'

3.Choisir 'Unicode (UTF-8)'

5.Cliquer sur 'Suivant'

4.Sélectionner votre fichier en 
cliquant le bouton 'Parcourir'

Pour réussir l'import, j'ai dû transformer mon fichier *.ldif  (export de Mozilla 
Thunderbird) en fichier *.vcard !

mon nouveau 
carnet 
d'adresses





un message reçu en détail

Supprime le message. 
Attention, pas de confirmation

Répondre à 
l'expéditeur Le message est redirigé 

vers un destinataire 
comme si on était le 
véritable expéditeur !

Tri des messages 
par sujet

Transfère le message à 
d'autre(s) destinataire(s)

Répondre à 
l'expéditeur 
et à tous les 
destinataires

expéditeur
Date et heure d'envoi

Récupérer la pièce jointe

Nom de la pièce jointe

destinataire(s)
sujet
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pour changer 
l'ordre des 

filtres
Laisser cette case cochée la première fois pour vous rendre 
compte que le filtre agit. Par la suite, vous pouvez décocher 

cette case.

La règle 1 s'appelle SPAM
La règle 2 s'appelle administration
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Créer un filtre de messages

Les filtres de message permettent de 
procéder, automatiquement, à un tri des 
messages selon des critères que vous 
énoncez.

Nous allons créer un filtre destiné à supprimer les messages signalés comme SPAM par le serveur du 
Rectorat.

Webmail HORDE > connexion > Options > Filtres > Editer vos règles de filtres > Nouvelle règle

Créer la règle

1.Nommer la règle

### SPAM

2.--- à choisir -- 3.-- à choisir--

5.-- à choisir --

4.-- à écrire --

6.Enregistrer la règle
puis

7.Appliquer les filtres



Nous allons créer un autre filtre destiné à noter comme 'important' les messages en provenance de 
l'IEN de la circonscription o u de l'Inspection Académique

1.Créer une nouvelle règle
2.Cocher la case 'Au moins l'un de ce qui suit' : cela indique qu'il suffit de remplir une 
condition pour appliquer le filtre
3.condition 1 -> critère1 = 'Expéditeur' + critère2 = 'contient' + critère3 = 'I.E.N Vimeu'
4.condition 2 -> critère1 = 'Sujet' + critère2 = 'contient' + critère3 = '[l.ecoles.80]'
5.condition 3 -> critère1 = 'Sujet' + critère2 = 'contient' + critère3 = '[infos-vimeu]'
6.Cocher la case 'Important'
7.Enregistrer la règle
8.appliquer les filtres

Revenir au courrier et constater

le résultat !
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