
Introduction

L'application Mail de l'iPhone permet aisément d'utiliser sa messagerie EDU et son paramétrage est très aisé.

Confguration d’un compte EDU (Exchange)

Cliquez sur l'icône Réglages de votre iPhone  et dans la fenêtre qui apparaît, cliquez tout en bas sur Mail, 
Contacts, Calendrier.

Vous avez ainsi à l'écran la liste des comptes déjà paramétrés, dans
l'exemple ci-contre un compte Bluewin et un compte iCloud. Cliquez sur 
Ajouter un compte.

Choisissez de paramétrer un compte Exchange ce qui vous donnera
beaucoup plus de possibilités et notamment l'accès à l'annuaire de l’État
pour rédiger vos mails

C'est dans la fenêtre suivante que vous allez entrer votre adresse mail ainsi
que votre mot de passe.

La description est un libellé libre qui vous permet simplement de différencier
votre boîte aux lettres des autres.
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La page ci-dessous à gauche vous permet d'indiquer votre identifant de messagerie sous la forme edu-nomp ou 
selon les cas edum-nomp. Malgré que ce soit indiqué facultatif dans les champs Serveur et Domaine, ces 
informations doivent être entrées.

Serveur : mailedu.ge.ch
Domaine : ge-em

Vous devriez donc avoir une page ainsi complétée

Le dernier écran de confguration vous permet de valider les options de votre compte Exchange. Laissez tous les
éléments cochés

Votre compte de messagerie est maintenant utilisable et il apparaîtra dans la liste des comptes vue dans la 1ère
page. Si vous sélectionnez ce compte dans cette vue, vous pouvez y effectuer certains réglages, comme par
exemple la durée des e-mails à synchroniser entre votre compte et votre iPhone.

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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