
 

 

 

 

 
 
Le Webmail est un service de messagerie (email) accessible en ligne depuis le collège et depuis 
l’extérieur. Il permet d’envoyer et recevoir des mails (dans une fenêtre d'un navigateur Internet).  
 
 Cliquer sur le menu Webmail  

 

 

 

  L’adresse email d’un membre du LCS est : pnom@gouberville.clg50.ac-caen.fr  

 

Emploi de la liste de diffusion : 

La fonctionnalité "liste de diffusion" s'appuie sur les groupes constitués dans l'annuaire. Il est ainsi 
possible d'envoyer à tous les membres d'un groupe un message en donnant comme adresse le nom 
du groupe.  

 
 
 
 

 
 

 
Configuration extérieure 
 
Voici les paramètres que vous devez employer si vous désirez recevoir les messages du LCS dans 
votre logiciel de messagerie personnelle, à votre domicile (Outlook, par exemple): 
 
Adresse: pnom@gouberville.clg50.ac-caen.fr  ;  IMAP : lcs.gouberville.clg50.ac-caen.fr  ;   
SMTP : celui de votre fournisseur internet     ;   Utilisateur : Votre login LCS  
Dans les options avancées, cocher « utiliser une connexion sécurisée (SSL) » --> port 993 

   WEBMAIL 
     Messagerie/Email en ligne 



 

TD – Webmail 
 
 
 
 Cliquez sur adresse et ajoutez l’adresse de votre voisin de droite dans votre carnet. 
 

 Rédigez un message gentil et envoyez-le à votre voisin de droite (son adresse est dans le 
carnet : composer - adresses - rechercher). 
 
 Rendez-vous dans votre Boîte de réception. 
 Lorsque vous  avez reçu un mail de votre voisin de gauche, envoyez-lui une petite réponse 
 
 Composez un nouveau message adressé à  cparker@gouberville.clg50.ac-caen.fr avec 
lequel vous   allez joindre un fichier : 
 
 

- aller en bas de page : 
 

- Cliquez sur parcourir et recherchez un fichier quelconque (texte, image,…) 

- Cliquez sur « Ajouter » : le fichier s’ajoute dans la liste 

- Vous pouvez en ajouter plusieurs, dans la limite de 2 Mo par message. 

- Si vous souhaitez enlever un des fichiers joints, cochez sa case et cliquer sur 
« supprimer les pièces jointes sélectionnées » 

 
            Question bonus : Que se passe t-il si vous tapez le signe « * » dans la recherche d’adresses ? 
 
               ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
                     Dans le cadre d’un travail, d’une recherche, où vous désirez que les élèves utilisent la 
boite mail pour vous rendre un document en pièce jointe, vous pouvez me demander  de vous créer 
un utilisateur virtuel. Ceci permettra tout d’abord de ne pas envahir votre boite personnelle  et  sera 
également l’occasion de valider plusieurs items du B2i. 
Par exemple, un professeur de Lettres peut demander à ses élèves d’envoyer un mail à Victor Hugo ! 
 
 

 

mailto:cparker@gouberville.clg50.ac-caen.fr

