
Procédures de configuration de 
clients lourds pour Partage
Documentation de RENATER.

Remarques importantes : 

• Le support de technique de la DSIUN se limite à l'usage du webmail.

• La DSIUN de Toulon préconise l'utilisation du protocole IMAP pour des 
questions de pérennité et de sécurisation des données. Le protocole pop 
est fortement déconseillé. 

Attention : le login est de la forme login@univ-tln.fr associé à votre mot de 
passe habituel.

Résumé des Port/Protocoles
Protocoles Port Chiffrement Serveurs 
IMAP 993 SSL/TLS imap.partage.renater.fr 
POP 995 SSL/TLS pop.partage.renater.fr 
SMTP 465 SSL/TLS smtp.partage.renater.fr 

Configuration de Thunderbird

Configuration par défaut Thunderbird

Si Thunderbird n'est pas déjà configuré, le lancer, puis cliquer sur Email dans 
la Partie Create a new account. 

 

 Cliquer ensuite sur Skip this and use my existing email. 

mailto:login@univ-tln.fr


 

Ajout d'un nouveau compte

Si Thunderbird est déjà configuré, il faut le lancer et faire un clic droit sur Local 
Folders et cliquer sur Settings. 
 



Configuration de Thunderbird pour Partage

 Une nouvelle fenêtre apparait. Renseigner le nom et prénoms de l'utilisateur 
dans le champ Your name:, l'adresse courriel du compte Partage dans Email 
address: et le mot de passe Partage dans le champ Password:. Il faut cocher 
Remember Password pour que Thunderbird ne redemande pas de mots de 
passe lors des prochaines connexions. Cliquer ensuite sur Continue. 
 

 



Cliquer directement sur Manual config sans attendre la fin du chargement. 
 

 Dans la nouvelle fenêtre, vérifier les champs renseignés précédemment. 



Différentes configurations POP

Renseigner les paramètres suivants le type de connexion choisie. 
(il est recommandé d'utiliser le port 995 pour POP et 465 pour SMTP) 

  
Différentes configurations IMAP

 Renseigner les paramètres suivants le type de connexion choisie. 
(il est recommandé d'utiliser le port 993 pour IMAP et 465 pour SMTP) 



Validation de la configuration

 Une fois les paramètres de connexion renseignés, cliquer sur Re-test. 

  
 Cliquer ensuite sur Done dès que possible. 

  
 Thunderbird est maintenant configuré.

Configuration de Outlook sans connecteur

 Ouvrir Outlook et cocher POP ou IMAP puis cliquer sur Suivant. 

  



Configuration POP



 Renseigner le champ Votre nom avec le nom et prénom de l'utilisateur, 
Adresse de messagerie avec l'adresse de courriel Partage. Dans le champ 
Type de compte choisir POP3. Puis renseigner le champ Serveur de 
messagerie entrant par pop.partage.renater.fr et Serveur de 
messagerie sortant (SMTP) par smtp.partage.renater.fr. Renseigner 
Nom d'utilisateur et Mot de passe avec l'adresse de courriel Partage et son 
mot de passe associé. Cliquer ensuite sur Paramètres supplémentaires.
  
 Aller sur l'onglet Serveur sortant et cocher Mon serveur sortant (SMTP) 
requiert une authentification et Utiliser les mêmes paramètres que 
mon serveur de messagerie entrant.



  

Différentes configurations POP

Renseigner les paramètres suivants le type de connexion choisie. (il est 
recommandé d'utiliser le port 995 pour POP et 465 pour SMTP) 



  

  



  

Configuration IMAP

 Renseigner le champ Votre nom avec le nom et prénom de l'utilisateur, 



Adresse de messagerie avec l'adresse de courriel Partage. Dans le champ 
Type de compte choisir IMAP. Puis renseigner le champ Serveur de 
messagerie entrant par imap.partage.renater.fr et Serveur de 
messagerie sortant (SMTP) par smtp.partage.renater.fr. Renseigner 
Nom d'utilisateur et Mot de passe avec l'adresse de courriel Partage et son 
mot de passe associé. Cliquer ensuite sur Paramètres supplémentaires.
  
 Aller sur l'onglet Serveur sortant et cocher Mon serveur sortant (SMTP) 
requiert une authentification et Utiliser les mêmes paramètres que 
mon serveur de messagerie entrant.

  

Différentes configurations IMAP

Renseigner les paramètres suivants le type de connexion choisie. (il est 
recommandé d'utiliser le port 993 pour IMAP et 465 pour SMTP) Cliquer ensuite 
sur OK. 



  



  



  

Validation configuration

Cliquer sur Suivant, si tout se passe bien la fenêtre suivante s'affiche. Cliquer 
ensuite sur Fermer.

  
 la fenêtre suivante s'affiche. Cliquer sur Terminer.



  
 Outlook est désormais configuré.

Configuration de Outlook avec connecteur

 Cocher Configuration manuelle ou types de serveurs supplémentaires 
puis cliquer sur Suivant. 

 
Cocher ensuite Autre et sélectionner Zimbra Collaboration Server puis 
cliquer sur Suivant. 



  
 Dans l'onglet Configuration du serveur, renseigner le champ Nom du 
serveur avec giprenater.partage.renater.fr et Cocher Avec connexion 
sécurisée. Renseigner ensuite le champ Adresse mail avec l'adresse de 
courriel Partage de l'utilisateur et le champ Mot de passe avec le mot de 
passe correspondant. Cliquer sur Appliquer puis sur OK. 

  
 La fenêtre suivante s'affiche. Cliquer sur Terminer. 



 

Outlook est désormais configuré avec le connecteur.


	Procédures de configuration de clients lourds pour Partage
	Résumé des Port/Protocoles
	Configuration de Thunderbird
	Configuration par défaut Thunderbird
	Ajout d'un nouveau compte
	Configuration de Thunderbird pour Partage
	Différentes configurations POP
	Différentes configurations IMAP
	Validation de la configuration


	Configuration de Outlook sans connecteur
	Configuration POP
	Différentes configurations POP

	Configuration IMAP
	Différentes configurations IMAP

	Validation configuration

	Configuration de Outlook avec connecteur


