
Comment
paramétrer Gmail
Par Amélie, facilitatrice en gestion d'entreprise
chez ASR Pro 



BONJOUR
Comme tu ne me connais peut-être pas, je
vais me présenter !

Je suis Amélie, facilitatrice en gestion
d’entreprise.
Pour faire simple, je t’accompagne de manière
ponctuelle ou récurrente, afin d'alléger ton
quotidien et te faciliter la vie !

Je peux te guider pour que tu en fasses moins
et que ton entreprise progresse, par exemple,
en mettant en place des  outils pour
automatiser et faciliter ton organisation !

Refaire plusieurs fois la même chose, surtout si
cela n’amène pas de satisfaction, je n’en vois
pas l’intérêt.

Pour ma part, j'aime optimiser mon temps et
comme j’ai toujours aimé les outils
informatiques, je cherche (et je trouve !) des
solutions pour rester efficace sans que cela ne
me pèse au quotidien.

Je peux aussi te seconder dans de nombreux
domaines… j'ai plein de casquettes ! Mais je t'ai
déjà pris beaucoup de temps !

Dans les pages qui vont suivent, tu pourras apprendre à paramétrer la version gratuite
de Gmail pour recevoir et envoyer tes mails avec une autre adresse mail que celle
associée à ton compte Google.

Je te proposerai bientôt de voir comment associer Gmail aux autres outils Google,
je te péviendrais !
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Dans les paramètres Gmail       Tu vas dans "Comptes et Importation"

Associer ton adresse mail

En associant ton compte Gmail avec tes autres comptes de messagerie, tu
vas pouvoir envoyer et recevoir des mails d'une autre adresse mail

Tu cliques sur ajouter une autre adresse mail (jusqu'à 5)

Tu rentres le nom qui sera
affiché pour envoyé les
mails et l'adresse mail
que tu souhaites

Pour envoyer des emails
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Associer ton adresse mail

Tu trouveras toutes les
informations sur le serveur
chez ton hebergeur
Pour ovh par exemple c'est
ssl0.ovh.net

Le nom d'utilisateur c'est ton
e-mail en entier

Tu recevras un mail de vérification sur l'adresse mail que tu souhaites
associer avec un lien ou un code.

Une fois validé, tu pourras envoyer des mails avec cette adresse sur ton
compte Gmail

Tu pourras alors choisir d'utiliser cet email par défaut lorsque tu envoies tes
mails
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Associer ton adresse mail

Pour recevoir des emails

Tu trouveras toutes les
informations sur le
serveur chez ton
hébergeur
Le nom d'utilisateur est
ton e-mail en entier
Tu choisis les
différentes options

De la même manière que pour envoyer des mails, tu recevras un mail de
vérification sur l'adresse mail que tu souhaites associer avec un lien ou un
code.

Une fois validé, tu pourras recevoir tes mails avec cette adresse sur ton
compte Gmail en un seul lieu.
Avec une interface plus agréable que certaines applications de messagerie.

Tu pourras également trier / filtrer / classer tes mails.



Pour en
savoir

plus
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