
GoogleApps : réglages du mail

Transférer ses mails vers son adresse principale,  si mail.eduge.ch n'est pas votre 
adresse principale, aller dans Paramètres /  Général / Transfert Pop/IMAP 

• cliquer sur Ajouter une adresse de transfert, ainsi vous recevrez les 
mail.eduge.ch directement dans votre boîte principale

• Dans la fenêtre qui apparaît taper votre mail principal et cliquer sur Suivant

• Dans la fenêtre qui apparaît, cliquer sur OK puis aller consulter la boîte mail 
désignée comme adresse de transfert 

• Dans votre mail principal ouvrez le message de confirmation et cliquer sur le lien
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GoogleApps : réglages du mail

• il ne reste plus qu'à activer le transfert en cochant la case Transférer une copie ... 
à choisir, éventuellement, une des options proposées, puis à cliquer sur 
Enregistrer les modifications au bas de la page :

• si vous n'avez pas reçu de message, regarder dans le dossier Spam
• si cela ne fonctionne pas en cliquant sur le lien, copier le code de confirmation 

donné dans le mail et coller le dans votre mail GoogleApps et cliquer sur 
Enregistrer les modifications au bas de la page

Exporter tous ses mails 
• aller dans Paramètres /  Général / Transfert Pop/IMAP 

• Choisir Téléchargement POP ou Accès IMAP
• description du protocole POP, instructions pour régler le client POP
• description du protocole IMAP et explication des différences entre les 

deux, instructions pour régler le client IMAP
• En résumé, :

• le protocole IMAP convient mieux pour travailler, surtout si l'on est mobile 
et/ou utilise plusieurs périphériques (Ordinateur, Smartphone, ...)

•  combiné à l'option «Supprimer la copie originale Gmail», le POP peut 
vous servir à vider d'un coup votre boîte GoogleApps pour la transférer 
intégralement sur votre ordinateur ou un autre compte webmail

Aide sur GoogleMail 
• http://sites.google.com/site/onlinetutos/home/gmail   

• http://groups.diigo.com/group/google_apps/content/tag/gmail   
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