
Récupération emails Nancy 2 vers client messagerie

Par Stéphanie_C, le 11/11/2008 à 20:30

Bonsoir,

J'ai une petite question qui s'adresse notamment aux étudiants de Nancy, peut-être que vous 
savez :
Est-il possible de récupérer ses emails sur son client messagerie depuis le webmail ?
J'ai essayé cette procédure : http://cri.univ-nancy2.fr/?contentId=2615
donc cela veut dire que ça doit être faisable, mais sachant que j'utilise thunderbird et je ne 
sais pas si c'est une histoire de certificat de sécurité, à rajouter ?
Merci ;)Image not found or type unknown

Par mathou, le 11/11/2008 à 21:49

Ca devrait être possible de la même manière, certains le font à la fac ( perso je n'ai pas 
essayé ). J'espère que tu auras des réponses plus constructives que la mienne... j'en parle à 
un ami et je te tiens au courant.

Par deydey, le 12/11/2008 à 17:08

[quote="mathou":g1vp8m57]Ca devrait être possible de la même manière, certains le font à la 
fac ( perso je n'ai pas essayé ). J'espère que tu auras des réponses plus constructives que la 
mienne... j'en parle à un ami et je te tiens au courant.[/quote:g1vp8m57]

Je crois que tu dois faire de la même manière. Mais je te confirme cela dans la soirée. Le 
temps juste de vérifier que je te raconte pas de bêtises, d'autant que je ne suis pas sur 
Nancy2, mais sur ParisXI.

Par Stéphanie_C, le 12/11/2008 à 19:29

[quote="mathou":3kuy5e1i]certains le font à la fac ( perso je n'ai pas essayé 
).[/quote:3kuy5e1i]
C'est bizarre, ils le font depuis leur PC portable privé j'imagine ? avec le wifi dans le réseau 
sécurisé de la fac ?

http://cri.univ-nancy2.fr/?contentId=2615


Moi j'habite à 300m de la fac (donc wifi chôô !), et c'est sur mon fixe que je voudrais faire ça :roll:

Image not found or type unknown c'est juste que je dois avoir une erreur quelque part dans les paramètres car je 

n'arrive pas à télécharger 
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