
Introduction

La messagerie EDU peut être consultée de 2 manières différentes :

• en web access, ce qui veut dire par l’intermédiaire d’un simple navigateur, que ce soit à l’école ou au domicile, en
se connectant à l’adresse  https://mailedu.ge.ch/ ; c'est le sujet de cette fche,

• avec un logiciel (un client) de courrier électronique, qui permet depuis le domicile de recevoir et d’envoyer le 
courrier privé et EDU depuis la même interface, ce qui est beaucoup plus confortable. Voir fche-utilisateur 
« Accès à la boîte aux lettres EDU depuis Thunderbird ».

Accès à la page de la messagerie

Vous pouvez donc accéder à la messagerie EDU en web access depuis un navigateur (Firefox, Safari, Chrome, 
Internet Explorer...). Les explications qui suivent sont tirées de Firefox, logiciel librement téléchargeable, mais sont 
aussi, pour la plupart, valables pour les autres navigateurs.
L'adresse  https://mailedu.ge.ch/ affche donc la fenêtre suivante, surmontée d'un bandeau déroulant : c'est là que 
vous trouverez parfois des informations importantes sur la messagerie.

Si vous êtes à la maison, cochez plutôt « Il s'agit d'un ordinateur privé », ce qui vous donne une session de 8h sans 
devoir vous ré-authentifer. Le nom d'utilisateur est du type edu-nomp (ou edum-nomp) où le p est la première lettre 
du prénom.

La fenêtre est partagée en trois colonnes :
• à gauche, les différents dossiers sur le serveur de messagerie, dans lesquels vous pouvez vous déplacer,
• au centre, la liste des messages de la boîte sélectionnée, classés par date et fl de conversation,
• à droite, le contenu du message sélectionné. Avec également les autres messages du fl de la conversation.
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La 2e colonne
Par défaut, les messages sont organisés par conversation. Ainsi, si je reçois un message, je réponds à ce 
message et la personne me répond à nouveau, tout ceci apparaîtra dans la 2e colonne comme un message, mais 

avec un signe  à gauche du message pour indiquer que c'est en fait une conversation regroupant plusieurs 
messages.

L'en-tête de la 2e colonne regroupe plusieurs actions possibles :

Ces actions peuvent parfois être modulées en cliquant sur la petite fèche verticale à
droite du libellé de l'action. Ainsi en sélectionnant un « message », un clic sur le
bouton Supprimer aura pour résultat de supprimer ce message, mais dans le cas
d'une conversation tous les messages de celle-ci sont supprimés aussi. 
Par contre, en cliquant sur la fèche à côté de Supprimer et en ayant sélectionné une
conversation, vous avez la possibilité de ne pas supprimer les messages que vous
avez envoyés dans la conversation. 

N'hésitez donc pas à tester les possibilités. Vous pouvez aussi modifer le type de classement des messages (par 

date, type, ..) et l'ordre de tri (croissant, décroissant). En cliquant sur , vous pouvez également 
décocher le classement par conversation, revenant ainsi au classement de l'ancienne messagerie.

La 3e colonne
Si vous souhaitez répondre à un mail, plusieurs options s'offrent à vous après avoir sélectionné un message :

La 1ère icône vous permet de répondre à l'expéditeur du message, la 2e de
répondre à toutes les personnes qui l'avaient reçues, la 3e de le transférer (avec ses
pièces jointes) et la 4e propose de très nombreuses options.

Options
De nombreuses possibilités de paramétrages et de personnalisations vous sont proposées.
Pour cela, cliquez sur Options en haut à droite et choisissez Voir toutes les options...

Vous pouvez par exemple indiquer une signature pour tous vos messages (copie d'écran ci-
dessous).

En final
N'oubliez pas de vous déconnecter à la fin, surtout sur un poste public, en cliquant en haut à droite sur Se 
déconnecter.

Et pour de l'aide ?
En cas de problème, n'hésitez pas à transmettre vos questions, remarques sur le Forum Support du DIP, 
accessible depuis toutes les pages du SEM, lien dans le bandeau, ou directement en utilisant l'adresse 
https://edu.ge.ch/forumsupport/. La consultation du forum est libre, mais pour poser une question, il faut se 
connecter, ce qui se fait avec son identifiant de messagerie.
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