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Configurer un appareil Android 4.0 à 4.4 

 

3) Dans vos paramètres, appuyez sur 
Comptes et synchronisation 

 

1) Ouvrez votre appareil Android. 
 

2) Ouvrez la liste des applications et 
trouvez l’icône de Paramètres 
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4) Appuyez sur Ajouter compte 

 
 

 
5) Trouvez et appuyez sur Courriel 
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6) Entrez les informations suivantes : 

 

 Dans account@exemple.com, écrivez 
votre adresse courriel 

              Exemple : support@optilog.com 

 Dans mot de passe, écrivez le mot de 
passe servant à vous connecter à 
votre courriel 

7) Si vous désirez envoyer des courriels 
avec ce nouveau compte, nous vous 
suggérons de cocher « Envoyer un 
courriel depuis ce compte par 
défaut » 

8) Appuyez sur Config. manuelle 

 
 

 
9) Nous vous recommandons de choisir 

le type de compte « IMAP » puisque 
les courriels effacés sur votre appareil 
seront effacés de tous vos autres 
appareils (Ordinateur, tablette, autre 
téléphone…) 
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10) Entrez les informations suivantes 

 Dans account@exemple.com, écrivez 
votre adresse courriel 

              Exemple : support@optilog.com 

 Dans mot de passe, écrivez le mot de 
passe servant à vous connecter à 
votre courriel 

 Dans Serveur IMAP, écrivez 
mail.votresiteweb 

              Exemple : mail.optilog.com 

 Dans type de sécurité, laissez-le à 
Aucun 

 Dans Port, laissez-le à 143 

 Dans Préfixe de chemin IMAP, laissez-
le vide 

 Appuyez sur Suivant 

 
 

11) Entrez les informations suivantes 

 Dans Serveur SMTP, écrivez 
mail.votresiteweb 

               Exemple : mail.optilog.com 

 Dans type de sécurité, laissez-le à 
Aucun 

 Dans Port, entrez 2525 

 Cochez Connexion requise 

 Dans Nom d’utilisateur, écrivez votre 
adresse courriel 
Exemple : support@optilog.com 

 Dans mot de passe, écrivez le mot de 
passe servant à vous connecter à 
votre courriel 

 Appuyez sur Suivant 
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12) Dans Nommer ce compte, écrivez le 

nom que vous voulez donner à ce 
compte sur votre appareil 

13) Dans Votre nom, entrez le nom qui 
apparaitra quand vous enverrez un 
message. Il est recommandé de 
mettre : 

 Le nom de votre entreprise 
               ou 

 Votre « Prénom Nom » 
14) Appuyez sur OK et le compte est 

configuré! 

 
 

Si vous avez des problèmes avec ces paramètres, vous pouvez nous contacter à  

support@optilog.com pour un support rapide. 


