
 

GUIDE : Utilisation des Emails 
 

 
Vos Emails : 

a) Activer vos Emails 

b) Configuration d'un logiciel de messagerie 

c) Utilisation du Webmail 

 
1. Activer vos Emails 

Une manipulation est nécessaire pour activer les mails liés à votre 
hébergement. II vous faut aller dans votre panel PHP Afrique 
http://panel.phpafrique.com et dans l'onglet « Courrier » cliquer sur le 
lien « Comptes courriels ». 

 
2. Configuration d'un logiciel de messagerie 

Principe général : 

Vos mails arrivent jusqu'à nos serveurs sur lesquels ils sont stockés 
jusqu'à ce que vous récupériez vos messages au moyen d'un logiciel 
de messagerie (également appelé Client de messagerie). 

II existe deux solutions pour lire vos mails : 

Le POP : Une fois récupérés sur votre ordinateur, les mails sont 
automatiquement effacés de votre boite aux lettres et stockés 
uniquement sur votre ordinateur. 

L’ « IMAP » : Les mails restent toujours stockés sur le serveur et vous 
pouvez les consulter sur n’importe quel ordinateur. 

Nous allons donc expliquer comment configurer Outlook express mais 
le principe est le même avec tout autre logiciel de messagerie. 

Configuration d'Outlook express 

1) Lancez Outlook express sur votre ordinateur. 

2) Cliquez sur le menu « Outils » puis « Comptes » 

 

 

 



 

GUIDE : Utilisation des Emails 
 

3) Cliquez ensuite sur « Ajouter » puis « courrier ». 

 

4) Entrez votre nom dans la fenêtre qui s'affiche puis cliquez sur  
Suivant.  

5) Indiquez ensuite votre adresse de messagerie complète.      
Exemple : contact@phpafrique.com 

6) Vous arrivez ensuite a la configuration des serveurs POP et SMTP.  
o Le type de serveur est POP3. 
o Le serveur de messagerie entrant est pop.phpafrique.com 
o Le serveur sortant est smtp.phpafrique.com 

 

7) Vous arrivez ensuite sur les identifiants de connexion : 
o Nom de compte : votre adresse mail complète. (exemple : 

contact@phpafrique.com) 
o Mot de passe : le mot de passe de l'adresse concernée  
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8) Cliquez sur « terminer » et sur « fermer ». 

9) Cliquez sur « envoyer et recevoir » pour récupérer vos mails. 

 

 
3. Le Webmail 

Le Webmail est une interface Web qui vous permet de consulter vos 
emails directement depuis un navigateur sans avoir à configurer 
l’ordinateur sur lequel vous êtes. 

Pour vous connecter à votre Webmail, il vous suffit de taper 
http://webmail.votredomaine.com ou http://webmail.phpafrique.com. 


