
 Roundcube Webmail  

Nous expliquons ici les fonctions les plus importantes du Roundcube Webmail. 

Seules les fonctions les plus importantes sont clairement expliquées, car la plupart d'entre elles sont 
évidentes et n'ont pas besoin d'explication. 

Instructions pour l’utilisation du Roundcube Webmail  

Connectez-vous via le lien du serveur (atmail) qui vous a été attribué pour accéder au Roundcube 
Webmail. 

Le lien peut être différent pour chaque client, l'affectation du serveur est atmail 01 à 15. 
 
Exemple du lien atmail10.worldsoft-mail.net >  https://atmail10.worldsoft-mail.net 

 
Saisissez votre nom d’utilisateur (Adresse Mail) et votre Mot de passe. 
 

 

Page d'accueil, boîte de réception 
 
Boîte de réception 
Ici, vous voyez les courriels de votre boîte de réception. 
  
1ère colonne : 
Structure des dossiers système : Boîte de réception / Draft (Brouillons) / Sent (Envoyés) / Trash 
(Corbeille) sous laquelle se trouvent vos propres dossiers qu'il vous est possible de créer. 

2ème colonne : 
Aperçu des courriels, et en-dessous vous voyez le nombre de courriels et le répertoire des pages. 

3ème colonne : 
Ici, vous voyez le courriel ouvert que vous pouvez ensuite traiter. 

 



Sélection des options dans la boîte de réception 
 
Sélection - Cochez les cases de sélection. 
Tous - Sélectionnez tous les éléments. 
Page courante - Sélectionnez uniquement les courriels de la page active. 
Non lu - Sélectionnez uniquement les courriels non lus. 
Signalé - Sélectionnez uniquement les courriels marqués comme importants. 
Inverser - Activer ou désactiver la sélection 
Aucun - Désélectionner 
 

 

Plus d'options pour le courrier électronique ouvert 
 
Imprimer ce courriel - Imprimer le courriel 
Importer - Vous pouvez télécharger des fichiers de courrier au format MME ou MBOX. Plusieurs 
fichiers peuvent être compressés dans des archives ZIP. 
Exporter - Vous pouvez télécharger le courriel ouvert sur votre PC. 
Editer comme nouveau - Ouvrir le courriel dans l'éditeur et l'envoyer. 
Afficher la source - Ouvrir le courrier comme code source, y compris toutes les «données Header». 
Déplacer vers - Déplacer le courriel vers un autre dossier. 
Copier vers - Copier le courriel dans un autre dossier. 
Ouvrir dans une nouvelle fenêtre - Ouvrir le courriel dans une nouvelle fenêtre. 
 

 
  



 
Écrire un courriel 

Enregistrer - Sauvegarder le courriel créé. 
Joindre - Ajouter un fichier au courriel (fichier, image, vidéo, audio, etc.) 
Réponse - Ajoutez une réponse standard à partir de vos modèles. 
Orthographe - Vérifiez l'orthographe de votre texte (différentes langues). 
Joindre un fichier - Ajouter un fichier (taille maximale autorisée de 2,0 MO) 
Avis de réception - Activer l'accusé de réception (MDN). Courriel interne uniquement. 
Notification d’état de distribution - Activer la confirmation de distribution (DSN). Courriel interne 
uniquement. 
Priorité - Définissez la priorité pour le courriel envoyé. 
Enregistrer le courriel envoyé dans - Sélectionnez le dossier dans lequel ce courriel doit être 
enregistré. 
Envoyer - Envoyer le courriel créé. 
 

 

 
Créer un contact 
 
Groupes - Créer de nouveaux groupes ou modifier des groupes existants. 
Créer - Créer un nouveau contact. 
Imprimer - Imprimer les données du contact. 
Supprimer - Supprimer un contact. 
Recherche - Rechercher un contact existant. 
Importer - Vous pouvez télécharger des contacts à partir d'un carnet d'adresses existant. 
(L'importation est prise en charge pour les adresses au format vCard ou CSV). 
Ajouter un c - Vous pouvez ajouter les champs dont vous avez besoin. 
Enregistrer - Sauvegarder le nouveau contact. 
 
 
 
  



 

Paramètres - Interface utilisateur 
 
Options principales - Ici, vous pouvez effectuer les réglages de base de l’interface de votre 
webmail. Veuillez noter que vous pouvez effectuer des réglages individuels pour chaque boîte aux 
lettres, ces réglages ne s'appliquent qu'à la boîte aux lettres respective. 
 
Options du navigateur 
Gérer les fenêtres intempestives comme les autres. Cette option ignore les paramètres de votre 
navigateur et les pop-ups sont traités comme des fenêtres par défaut. 
Enregistrer le gestionnaire de protocole pour les liens mailto. Configurer le Roundcube Webmail 
comme programme pour les liens mailto. Le Roundcube Webmail s'ouvre lorsque vous cliquez sur un 
lien mailto qui se trouve sur une page Web. 
Enregistrer - Sauvegardez les paramètres que vous avez définis. 
 

 

 

 

 



Paramètres – Dossiers 
 
Créer - Créer des dossiers ou des sous-dossiers. 

Supprimer – Supprimer des dossiers ou des sous-dossiers. 
(Attention ! Tous les courriels qui figurent dans le dossier sont également supprimés !)  

Vider - Vous pouvez supprimer tous les courriels d’un dossier en une seule fois, on vous demandera 
à nouveau si vous voulez supprimer tous ces courriels. 

Informations sur les dossiers - Lorsque vous cliquez sur un dossier, les informations du dossier 
s'affichent également :  Nombre de messages / taille de la mémoire utilisée en KO. 

 

Paramètres – Identités 
 
Plusieurs identités peuvent être créées et être utilisées par différents expéditeurs. Par exemple, 
lorsque vous utilisez une boîte aux lettres, qui est utilisée par différentes personnes et que celles-ci 
veulent utiliser leur propre identité et signature en tant qu'expéditeur. 

Nom d’affichage - Pour le destinataire, il s'agit du nom de l'expéditeur. 
Répondre à - Vous pouvez saisir une adresse électronique pour la réponse. 
Cci - Vous pouvez saisir une copie invisible pour une adresse électronique. 
Définir par défaut - Peut être défini par défaut si, par exemple, plusieurs identités sont créées. (Une 
seule identité peut être définie par défaut). 
Signature - Vous pouvez ajouter une signature (également une image ou un logo). 
Enregistrer - Enregistrer les paramètres. 

 

 



Paramètres – Réponses 
 
Il s'agit d'une fonction pratique qui vous facilitera grandement le travail si vous n'utilisez fréquemment 
une réponse standard. Vous pourrez alors la récupérer simplement à partir des réponses 
enregistrées et la coller dans le courriel sans avoir à réécrire le texte entier à chaque fois. 

Créer - Ici, vous pouvez créer autant de réponses standards que vous le souhaitez, puis les insérer 
simplement dans un nouveau courriel ou dans une réponse à un courriel. 

Supprimer - Le bouton « Supprimer » permet de supprimer une réponse standard. 

Enregistrer - Sauvegarder la réponse standard que vous venez de créer. 

  

 

 


