FICHE PRATIQUE « CREATION D’UNE ADRESSE E-MAIL COLLECTIVE »

Cette fiche a pour but de vous aider à créer une adresse e-mail collective pour votre équipe de foot.
L’objectif est favoriser et d’accélérer la communication des informations entre le Comité et les équipes
engagées dans les différentes compétitions, le papier ayant ses limites en terme de temps et
d’efficacité.
¤ Mais vous allez vous dire, pourquoi créer une nouvelle adresse alors qu’une ou plusieurs personnes
en ont déjà une dans l’équipe ?
-

Ces adresses sont par défaut « personnelles » (nominative ou pas / pseudo) et sont donc
privées. Leurs propriétaires n’ont sûrement pas envie de laisser les autres joueurs accéder à
leur messagerie personnelle.

-

L’accès à cette adresse collective est donc possible par tous les joueurs (y compris
simultanément) de manière à ce qu’en cas d’absence du responsable ou du propriétaire de
l’e-mail personnelle, les autres joueurs puissent consulter les dernières informations utiles aux
épreuves (changement de calendrier, classements à jour, etc…).

-

Pire, si le joueur propriétaire d’une adresse personnelle quitte l’équipe ou décide de changer
d’adresse (résiliation ou marre du « spam » publicitaire intensif), vous perdez ce lien avec le
Comité.

-

De plus, le Comité peut plus facilement identifier les équipes par un nom d’adresse (identique
ou proche de celui de l’équipe concernée) pour d’éventuelles informations plus
personnalisées.

¤ Ensuite, vous allez vous demander : est-ce que tout ça est gratuit ?
Il existe sur Internet des fournisseurs d’adresses e-mail gratuites (pas forcément les « FAI »
fournisseurs d’accès à Internet tel que Wanadoo ou autres).
Nous allons vous présenter ici 3 propositions d’adresses gratuites (parmi d’autres) et vous aider pas à
pas à créer votre adresse e-mail gratuite pour votre équipe.
Les procédures de création sont simples, rapides et réalisables avant le début du championnat.
Un focus particulier sera fait sur « Gmail » (fourni par Google), de part son efficacité par rapport à
d’autres messageries (fonctions évoluées), et surtout pour sa capacité de stockage de 2 Giga octets !
En cas de besoin, faites-vous aider par un ami ou demander un contact auprès du Comité.

Bonne lecture et d’avance bonne saison !
Salutations sportives.
Le « collectif foot à 7 » du Comité FSGT 94.

PRESENTATION DU SERVICE « GMAIL »
Source : site « Mémoclic ». Retrouvez le dossier complet « Gmail – webmail à la Google » sur :
http://www.memoclic.com/formation_1590/gmail-le-webmail-de-google.html
Extraits :
Gmail est un service gratuit de messagerie électronique. En pratique, vous créez une adresse
vous@gmail.com que vous pouvez interroger depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet.
D'autres sociétés proposent des webmails gratuits mais très peu concurrencent Gmail - en terme de
fonctionnalités ou de stockage. Cela changera surement dans les mois à venir mais pour l'instant, la
concurrence peine à s'aligner avec le géant Google.
Quels sont les avantages de Gmail ?
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Gratuit
Espace de stockage très important : Plus de 2 Go
La puissance du moteur Google dans votre boîte aux lettres :
idéal pour retrouver des vieux messages
Pas de publicité visuellement agressive (genre popup)
gestion des conversations
Gmail affiche les messages de la même conversation
dans une seule et même fenêtre vous permettant ainsi
de visualiser le message dans son contexte
Possibilité de transférer automatiquement tous les messages
sur une autre adresse email
possibilité d'interroger son compte via POP
(avec n'importe quel logiciel de messagerie
comme outlook ou thunderbird par exemple)
une interface de consultation très ergonomique
Assez rapide - même s'il arrive au service de souffrir
de quelques rares coupures n'ayant toutefois
pas d'incidence sur la réception des messages

Inconvénient ?
Je n'en vois qu'un seul qui ne me gêne pas personnellement :
la publicité contextuelle.
Chaque mail lu, est analysé par le gestionnaire de publicités Google
pour vous afficher une publicité sous forme de texte en rapport avec
le contenu de votre message. Si cela est le prix à payer pour disposer
de tous ces services, j'achète !
Vous êtes convaincu ? Ou tout au moins curieux ?
Allons nous créer un compte.
Invitation Gmail
Gmail fonctionne - pour le moment - sur le système d'invitation. Vous devez être convié(e) à créer un
compte pour pouvoir utiliser ce service.
Concrètement, une personne qui a un compte Gmail vous envoie une invitation sur votre mail. Le
message contient toutes les informations pour la création.
Pas d'ami avec un compte Gmail ? Pas de panique ! De nombreux sites vous proposent des
invitations gratuites et automatiques.
Demander une invitation sur invitationgmail.info ... vous la recevrez quelques minutes plus tard.

J'ai reçu l'invitation
Je viens de recevoir l'invitation. Cliquez simplement sur le lien et suivez la procédure.

Création de votre compte
Sélectionnez la langue Française en haut à droite de la page.
Remplissez chaque information. Ne renseignez pas de noms farfelus dans les champs nom/prénom,
ces informations seront reprises dans le champ Expéditeur quand vous enverrez un message avec
votre nouvelle adresse. Vous pourrez bien entendu modifier ce nom après création.
Choix du nom de l’adresse :
Beaucoup de noms de personnes sont déjà pris. En revanche, pour un nom d’équipe, le choix semble
plus facile :
Quelques exemples pour une équipe fictive « Les Footeux du 94 » :
lesfooteuxdu94@gmail.com ; les.footeux.du.94@gmail.com lesfooteux94@gmail.com ; etc….
NB : votre adresse Gmail n'acceptera que des caractères alphanumériques [a-z] [0-9] et le point et
doit faire un minimum de 5 caractères.

Compte créé avec succès

Notre compte est maintenant créé ! Nous pouvons l'utiliser.
Nous voici dans le vif du sujet !
L'interface de consultation. Comme vous le constatez, GMail ne fait pas dans le compliqué et c'est
tant mieux.
Le menu gauche vous permet de basculer entre les différentes vues de votre boîte de réception.
A noter que les messages identifiés comme spam peuvent être supprimés définitivement sans passer
par la case corbeille. L'antispam (publicité non demandée) est d'ailleurs assez efficace !

Notification de nouveaux messages :
« Gmail Notifier » : être prévenu de l'arrivée d'un nouveau message sous Windows »
Gmail Notifier vous permet d'être prévenu de l'arrivée d'un nouveau message sur votre compte Gmail
sans avoir Gmail actif. La notification s'installe - comme souvent - dans la barre des tâches à côté de
l'heure.
Gmail notifier nécessite Windows 2000 ou Windows XP
Télécharger Gmail notifier : http://mail.google.com/mail/help/notifier/notifier_windows.html
Une fois installé, notez que le système vous affiche les premiers mots du message. Vous pouvez ainsi
savoir d'un seul coup d'oeil s'il est nécessaire de le consulter en entier ou si cela peut attendre.
Malin... (voir capture d’écran ci-desosus).

Installation dans un logiciel classique de messagerie :
Vous utilisez déjà un logiciel tel que Outlook, Thunderbird, Incredimal, etc… ?
Comme beaucoup d’adresses e-mails « webmail » (que l’on consulte directement sur Internet), Gmail
peur également être intégré dans un logiciel dédié de messagerie sur votre PC grace au protocole
« POP » qui permet avec quelques paramètres d’indiquer à votre logiciel comment recevoir les
messages envoyées sur votre adresse Gmail.
Toutes les informations vous seront données dans le mail de bienvenue envoyée à votre adresse
lorsque vous l’aurez crée (voir la rubrique « paramètres » > « transfert » ou « POP »)
Voilà pour la présentation de Gmail !
Rappel : Pour obtenir une invitation gratuite : http://invitationgmail.info/

PRESENTATION RAPIDE D’AUTRES SERVICE D’E-MAIL GRATUITS

¤ La Poste (1 Go) : rendez-vous sur http://www.laposte.net/inscription/
¤ E-mail Asso .net : rendez-vous sur : http://www.emailasso.net/create.php
NB : attention, le forfait gratuit ne comprend que 10 Mo de capacité de stockage.
¤ Free (25 Mo) : rendez-vous sur : www.free.fr
NB : pas d’inscription en ligne directement ; il faudra recevoir le kit par courrier.
Vous pouvez si vous préférez regarder du côté de votre fournisseur d’adresse e-mail actuel pour ceux
qui ont déjà une adresse personnelle, comparez bien les avantages et inconvénients de chacun….

