
Comment envoyer un message avec la nouvelle adresse  
prenom.nom@u-paris.fr à partir du client Outlook sur Mac ? 

Pour envoyer des messages avec votre nouvelle adresse prenom.nom@u-paris.fr depuis le client Outlook sur 

Mac, vous devez paramétrer votre messagerie selon les étapes suivantes : 

 
 Étape 1 : Afficher la fenêtre « Comptes » pour pouvoir créer un nouvel alias 

 Ouvrez le client mail Outlook. 

 Cliquez sur « Outils » sur la barre des menus Mac en haut de l’écran. 
 

 
 

 Cliquez sur « Compte… » de la liste déroulante qui s’affiche. 
 

 
 

Étape 2 : Ajouter un nouveau compte avec la nouvelle adresse 

 Cliquez sur le bouton « + » en bas à droite de la nouvelle fenêtre qui s’ouvre. 
 

 
 

 Cliquez sur « Nouveau compte… » de la liste déroulante qui s’affiche. 



 
 Ajoutez votre adresse : prenom.nom@u-paris.fr dans le champ « Entrez votre adresse de courrier » de la 

nouvelle fenêtre qui s’affiche. 
 

 
 Continuez l’ajout de la nouvelle adresse en cliquant sur « Continuer ». 

 Il est possible que deux nouveaux boutons s’affichent sur la fenêtre. Vous devrez alors cliquez sur le nouveau 
bouton « Choisir le fournisseur ». 



 
 Choisissez le fournisseur IMAP/POP. 
 

 
 Changez le nom d’utilisateur en votre identifiant ENT, ajoutez votre mot de passe ENT et vérifiez que les serveurs 

entrant et sortant sont bien : 
- imap.parisdescartes.fr avec le port 993 
- smtp.parisdescartes.fr avec le port 465 



 
 

 Validez cette configuration de compte en cliquant sur « Ajouter un compte ». 
 

 
 Vérifiez les informations du nouveau compte dans la fenêtre « Comptes ». 



 
 

 Changez le nom du serveur entrant imap.parisdescartes.fr en xxxx.parisdescartes.fr pour ne pas recevoir les 
messages en double. Puis cliquez sur la croix rouge pour fermer la fenêtre. 

 

 
 

 La configuration pour écrire avec la nouvelle adresse est terminée. 

Étape 3 : Ecrire avec la nouvelle adresse > prenom.nom@u-paris.fr 

 Cliquez sur « Nouveau message ». 

 
 Cliquez sur le champ « De » pour sélectionner l’adresse avec laquelle vous souhaitez envoyer votre message. 



 
 Rédigez et envoyez votre message. 
 

Que dois-je faire pour recevoir mes messages avec la 
nouvelle adresse ? 

 
Vous n’avez rien à faire, tous les messages envoyés à l’alias @u-paris.fr seront redirigés vers votre messagerie 
actuelle (@univ-paris-diderot.fr ou @parisdescartes.fr). 


