
Tuto Mail IMAP/POP 
 

Rappel - Si vous ne recevez pas un mail que vous attendiez, vérifier qu’il ne se trouve pas dans le 
courrier indésirable ou qu’il n’a pas été retiré ailleurs si vous êtes connecté à plusieurs endroits 
simultanément. (Ex : Webmail + logiciel de messagerie) 

Pour consulter vos mails, il existe plusieurs solutions. 

Le Webmail 

Quand vous travaillez sur le Webmail OVH (https://www.ovh.com/fr/mail/), vous êtes directement sur 
le serveur via une page web. 

 

 

Les logiciels de messagerie types Outlook - Thunderbird 

Ces logiciels utilisent les protocoles POP ou IMAP 

Le protocole POP 

 

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. 

Dans cette configuration les mails sont téléchargés du serveur pour être mis en local sur votre disque 
dur et sont disponibles à tous moments. 

 



Il faut faire attention à l’option de « Remise » (Outlook) ou « Paramètres du serveur » (Thunderbird) 

  

Si vous laissez un exemplaire sur le serveur sans le supprimer, votre boite mail va se remplir et finira 
pas saturer. 

Pour éviter cela, il est conseillé de « supprimer du serveur » après un certain nombre de jours, vous 
aurez par la même occasion une copie. 

Cette copie sur serveur vous permettra également de pouvoir y accéder via le Webmail, tant que le 
délai de suppression n’est pas arrivé à son terme (selon le nombre de jours que vous aurez paramétré) 

Le protocole IMAP  

 

Avec IMAP, tous vos courriers et vos dossiers de messages restent sur le serveur et sont donc 
accessibles depuis n'importe quel ordinateur/téléphone/tablette connectés à Internet. Pratique si 
votre connexion est permanente, si vous désirez accéder à tous vos messages depuis plusieurs endroits 
simultanément (à domicile, en déplacement, en voyage, etc.).  

Vous aurez toujours la même vue des messages que sur le serveur, si un message est effacé sur le 
Webmail, vous ne verrez plus ce message dans votre logiciel de messagerie, de même que s’il est 
déplacé dans un dossier sur le serveur, il sera déplacé dans votre logiciel de messagerie. Idem pour un 
message envoyé, il apparaitra aussi bien sur le Webmail que sur votre client pc, téléphone, tablette 
etc… 

Attention, comme les messages sont sur le serveur, vérifier la taille de stockage de votre boite mail 
pour éviter la saturation, faites un « ménage » régulier. 



Paramétrages des logiciels de messagerie 

C’est au moment de la configuration de votre compte mail dans votre logiciel, que vous ferez le choix 
du type de compte. 

Ici Outlook et Thunderbird 

  

Que vous soyez en POP ou IMAP, les serveurs de messageries entrant ou sortant, sont identiques : 
ssl0.ovh.net 

Outlook 

 

Thunderbird 

 



Lecture des mails Univ-littoral 

https://webmail.univ-littoral.fr/mail#1  

Vous pourrez accéder à votre mail univ-littoral seulement après avoir créé votre compte numérique 
ULCO (voir procédure « Formulaire d’activation de compte numérique ULCO ») 

Authentifiez-vous via le Central Authentification Service (CAS) pour accéder à vos mails  

 

 

 

Si vous le désirez, vous pouvez transférer vos mails « univ-littoral » vers l’adresse EILCO ou celle de 
votre choix, pour cela, allez dans préférences puis mails 

 



 

Dans « Réception des mails », renseigner l’adresse mail vers laquelle vous souhaiter faire suivre.  

 

  



Rapatriement des mails EILCO sous Gmail 

Connectez-vous à votre compte Gmail puis allez dans « Paramètres ». 

 

 

Rendez-vous dans la section « Comptes et Importation » et ajouter un « Compte de messagerie » : 

 

 

  



Renseignez le mail EILCO puis « Suivant » 

 

Laissez cocher « Importer les e-mails de mon autre compte (POP3) »  

 

  



Renseignez les informations de votre compte et le serveur POP3 (pop3.eilco-ulco.fr ou ssl0.ovh.net), 
valider en cliquant sur « Ajouter un compte » 

 

Si vos informations sont correctes, Gmail va vous proposer d’envoyer des mails avec le compte 
EILCO, vous êtes libre de choisir, si vous dites non, vous pourrez consulter les mails EILCO mais 
l’envoi ne sera possible que par l’interface Webmail  https://mail.ovh.net/roundcube/ 

Dans le cas contraire, cliquez sur « Suivant » 

 

  



Renseigner votre Nom et Prénom puis « Etape suivante » 

 

Renseigner le serveur SMTP (smtp.eilco-eilco.fr ou ssl0.ovh.net) votre mail et mot de passe mail puis 
« ajouter un compte » 

 

  



Si vos informations sont correctes, un code vous sera envoyé sur votre boite mail EILCO. 

Rentrer le code dans la case prévue à cet effet et « valider ». 

 

 

 

  



Vous devriez voir apparaitre votre compte mail EILCO dans la consultation et l’envoi (si vous avez fait 
le choix de pouvoir envoyer via Gmail) 

 

 

Dernière chose, n’oubliez pas de changer l’expéditeur dans l’envoi d’un nouveau message sous Gmail 
quand vous souhaitez envoyer un mail sous votre adresse étudiant EILCO. 

 

 

 


