Configurer sa messagerie electronique academique
Chaque professeur dispose d’une boîte aux lettres sur le serveur académique ; l’adresse se présente sous la
forme suivante : pnom@ac-dijon.fr où p correspond à l’initiale du prénom et nom au nom du professeur.
En cas d’homonymie, un numéro apparaît avant le signe @.

Scenario 1 – Consultation des messages sur le serveur académique
La consultation de la boîte aux lettres académique a lieu à l’adresse suivante : https://webmail.ac-dijon.fr.
L’identifiant correspond à ce qui figure avant le signe @, ici pnom et le mot de passe est celui que vous avez
déjà configuré ou par défaut votre numéro de Numen (les identifiant et mot de passe sont les mêmes pour
accéder au P.I.A. et à IProf).
L’interface comprend deux outils :
- la messagerie par elle-même, avec un carnet d’adresses,
- un calendrier et un gestionnaire de tâches
Ces outils sont accessibles par le menu à gauche de l’écran : en haut, l’outil ouvert ; en bas, l’accès à
l’ensemble des outils.

Créer un dossier
Pour classer les messages reçus mais également envoyés,
on peut créer des dossiers thématiques.
Pour cela, ouvrir l’outil Messagerie
Dans le menu de gauche, en haut, des outils sont alors
accessibles :

L’outil entouré permet de créer des dossiers.

Saisir le nom de dossier souhaité puis cliquer sur OK.
Le dossier est créé, il apparaît dans le menu de gauche.

Créer un filtre de courrier
Préalable : créer le dossier (voir page précédente) dans lequel seront déplacés les messages.
Un filtre permet de rechercher des messages et de leur attribuer une action automatisée. Par exemple, et c’est cela
qui nous intéresse ici, ranger tous les messages de la liste académique dans le dossier que nous venons de créer, dès
leur réception. Aller dans « Options » (1), puis sélectionner « Filtres de courrier » (2) et cliquer sur « Nouveau filtre (3).
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Les informations entourées sur la capture ci-dessous doivent être modifiées. Le nom de filtre peut librement être
choisi. Il est conseillé de faire un copier/coller de l’expression que l’on trouve systématiquement dans l’objet du
message (ici [liste_enseignants_HG_Dijon]. Enfin, le dossier dans lequel les messages doivent être envoyés se
sélectionne dans la liste proposée. Ne pas oublier d’enregistrer le filtre.

Nota : il est possible d’utiliser d’autres clés de recherche (exemple : un destinataire (A), un expéditeur (De)), et
d’autres actions existent (comme copier plutôt que déplacer le message).

Personnaliser son mot de passe
Il peut être fastidieux de mémoriser son numéro de NUMEN. Il est possible de personnaliser son mot de passe de
messagerie, depuis celle-ci. Les numéros indiquent l’ordre des étapes à suivre :
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