
Introduction

La messagerie électronique, e-mail, courriel, est devenu un outil si courant qu'elle s'utilise presque sans réfléchir, 
même pour les débutants. Mais il suffit qu'un petit problème surgisse, pour que les conseils du spécialiste à qui vous 
demandez de vous dépanner, ne fassent que renforcer votre désarroi : vous ne comprenez pas grand chose à son 
discours.

Voici un petit lexique pour vous permettre de comprendre de quoi parle votre spécialiste. 

- Adresse de courrier électronique, ou adresse email
Adresse utilisée par vos correspondants pour vous envoyer un message. Elle est composée de deux éléments, une 
chaîne de caractères rappelant votre nom et prénom suivie par le nom de votre service de messagerie. Entre les 
deux morceaux on trouve la fameuse « arobase » @, indispensable dans toute adresse électronique. 

- Annuaire
C'est une sorte de bottin téléphonique. On parle aussi de serveur d'adresses. Il est capable de fournir l'adresse 
électronique à partir du nom plus ou moins complet du destinataire. Cet annuaire est disponible sans autres si vous 
utilisez le web access sur internet, mais votre client de messagerie en revanche, doit être paramétré pour savoir où 
trouver ce service. L'adresse de l'annuaire de l'Etat de Genève est « x500.etat-ge.ch » et cet annuaire ne contient 
évidemment que les personnes ayant une adresse électronique à l'Etat.

- Boîte aux lettres électronique, bal
Service qui tourne sur un ordinateur connecté au réseau internet et qui permet de recevoir et d'envoyer des 
courriers électroniques. Il faut en général faire une demande pour être inscrit dans ce type de service. A l'inscription 
on vous communiquera une identification et un mot de passe pour accéder à votre courrier et une adresse 
électronique pour permettre à vos correspondants de vous envoyer des messages. Pour le DIP, le formulaire à 
remplir se trouve à l'adresse suivante : « http://wwwedu.ge.ch/sem/logistique/doc/ouverbal.pdf». Autre possibilité, 
entrer les mots clés « formulaire bal edu » dans un moteur de recherche comme Google.

- Client
Logiciel qui tourne sur votre ordinateur et qui vous permet de communiquer avec un serveur. Les clients courants 
dédiés à la messagerie sont Outlook Express fourni avec Windows, Mail sur Mac et Firebird, logiciel libre de Mozilla. 
Une autre possibilité est l'utilisation d'un navigateur web, comme Internet Explorer ou Safari, si votre fournisseur de 
messagerie a implémenté ce service.

- EDU
Nom donné au service de boîte aux lettres électroniques réservé au personnel pédagogique du DIP et aux élèves.

- Filtre anti-spam
Il est possible de trier automatiquement par un filtre les messages reçus indésirables, les spams (voir plus loin). Ce 
tri peut avoir lieu sur votre ordinateur avec votre client de messagerie ou directement sur le serveur de messagerie. 
Bien qu'utilisant différentes techniques pour deviner quels sont les messages indésirables, il n'existe pas de filtre 
parfait. Pour éviter de perdre un message important, les courriers considérés comme du spam ne sont pas détruits 
mais archivés dans un dossier spécial. Il est bon de regarder régulièrement ce dossier pour vérifier si un courrier 
important n'a pas été écarté par erreur de jugement. Pensez aussi à vider le contenu de ce dossier après votre 
vérification.

- Identification
Nom, généralement attribué par le fournisseur de messagerie, qui vous sert à vous identifier sur le serveur de 
messagerie. Il est toujours associé à un mot de passe. Ne pas confondre ce nom avec votre adresse de courrier 
électronique, qui sert à vos correspondants pour vous envoyer du courrier. Au DIP votre identification commence 
par « edu-chose... », si votre nom commence par « chose ».
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- IMAP
Réglage du client dédié de messagerie qui demande au serveur de n'envoyer que les titres des messages 
reçus. Le message lui-même n'est transmis que lors de la lecture. Les messages restent ainsi toujours 
disponibles sur le serveur. Cette fonction est très utile si l'on consulte sa messagerie depuis plusieurs machines, 
par exemple à l'école et à la maison : les messages sont disponibles partout, jusqu'à leur suppression bien sûr. 
Attention, certains services de messagerie, comme « bluewin » n'offrent pas cette possibilité.

- Pièce jointe
Document ou fichier que l'on attache à un courrier. Attention, les pièces jointes peuvent contenir n'importe quoi, 
en particulier des programmes malveillants. Il est donc extrêmement dangereux d'ouvrir les pièces jointes 
envoyées par des inconnus !

- POP3
Réglage du client dédié de messagerie qui demande au serveur d'envoyer tous les nouveaux messages sur la 
machine sur laquelle vous travaillez. Normalement ceux-ci sont supprimés sur le serveur.

- Port
Numéro associé à la communication entre deux ordinateurs. Par analogie, c'est le numéro du guichet auquel 
vous devez vous adresser pour obtenir le bon renseignement. Les numéros de ports étant standards, ils sont 
généralement définis par défaut.

- Protocole
Ensemble des règles qui permet à deux ordinateurs de se comprendre. Exemples : SMTP, POP3, IMAP.

- Serveur
Ordinateur distant que vous appelez avec votre client pour avoir une communication avec un service, par 
exemple la messagerie. L'adresse que vous devez préciser dans le réglage de votre client indique quelle 
machine vous appelez et précise quel service vous lui demandez. Pour l'Etat de Genève le nouveau serveur de 
messagerie s'appelle « mail.ge.ch ».

- Service
Logiciel qui tourne sur un ordinateur distant, le serveur. Sur le même serveur, il y aura plusieurs services qui ont 
chacun une fonction particulière, par exemple un service pour envoyer des messages et un autre pour les 
recevoir.

- SMTP
Protocole utilisé pour envoyer du courrier à la messagerie. Par extension, on désigne ainsi le service 
correspondant. Rappelez vous que vous ne pouvez utiliser ce service que dans le réseau cantonal, à votre 
domicile vous devez utiliser le service SMTP de votre fournisseur privé. 

- Spam
Courrier reçu, mais non désiré, souvent d'origine commerciale pour vous vendre ce que vous n'oseriez pas 
acheter directement. Il peut aussi être plus pernicieux et essayer, au moyen d'un pièce jointe de vous faire 
installer des virus ou autres programmes espions.

- TLS, SSL
Protocoles qui permettent de sécuriser les informations qui circulent entre les machines sur le réseau internet. 
Le serveur « mail.ge.ch » demande une connexion sécurisé SSL.

- Web access
Possibilité de lire et d'envoyer du courrier à partir d'un navigateur Web, par exemple Internet Explorer ou Firefox, 
si le service est prévu par votre fournisseur. Les personnes inscrites au service EDU peuvent utiliser ce service 
à l'adresse « mailedu.ge.ch ».

Fiche utilisateurs n°57 Catégorie Internet Autres fiches du SEM : wwwedu.ge.ch/sem/logistique/ Décembre 2005


