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Votre adresse mail semble ne plus fonctionner ?
C’est peut-être normal ! L’unification des adresses sous le domaine @unapei92.fr est en marche…
Voici les étapes à suivre pour rétablir la situation et mettre en fonctionnement  votre nouvelle adresse.
Ces manipulations ne sont applicables qu’après un message d’erreur de votre messagerie.

Rendez-vous à l’adresse outlook online :
https://ex.mail.ovh.net/
Saisir votre nouvelle adresse (texteinchangé@unapei92.fr)
Saisir le mot de passe de votre adresse actuelle
C’est fini !

Si vous préférez utiliser Outlook de l’ordinateur, poursuivez ce tutoriel.

https://ex.mail.ovh.net/


Les étapes de mise en route des adresses @unapei92.fr

Tutoriel Outlook – Outlook online
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Votre adresse mail semble ne plus fonctionner ?
C’est peut-être normal ! L’unification des adresses sous le domaine @unapei92.fr est en marche…
Voici les étapes à suivre pour rétablir la situation et mettre en fonctionnement  votre nouvelle adresse.
Ces manipulations ne sont applicables qu’après un message d’erreur de votre messagerie.

Prérequis pour poursuivre ce guide :
1. Votre nouvelle adresse
2. Votre nouveau mot de passe



Changement de Mot de Passe
Tutoriel Outlook – Outlook online
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Etape 1 : Se Connecter

Aller sur le lien :

https://ex.mail.
ovh.net

Puis taper votre 
nouvelle adresse 
mail et le mot de 

passe qui vous a été 
communiqué

(Rectangles rouges)

https://ex.mail.ovh.net/


Etape 2 : Fuseau horaire

Choisissez votre 
fuseau horaire puis 

cliquer sur 
« Enregistrer »

(Rectangles rouges)



Etape 3 : Options

En haut à droite, 
cliquer sur le menu 
paramètres puis sur 

« Options »

(Rectangles rouges)



Etape 4 : Configurer manuellement

Sur la gauche de 
l’écran, cliquer sur 
« Général » puis 

ensuite sur « Mon 
compte »

En descendant 
légèrement vous 
pourrez cliquer 

« Modifier votre mot 
de passe »

(Rectangles rouges)



Etape 5: Choisir son nouveau 
mot de passe

Il ne vous reste plus 
qu’à taper votre 

ancien mot de passe 
puis deux fois le 

nouveau mot passe 
que vous désirez

Cliquer ensuite sur 
« Enregistrer »

(Rectangle rouge)



Les étapes d’ajout des adresses @unapei92.fr

Tutoriel Outlook – Outlook online
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Etape 1 : Paramètres du compte

En haut à gauche de 
l’écran cliquer sur

« Fichier»

Cliquer sur

« Paramètres du 
compte »

Puis

« Paramètres du 
compte »

(Rectangles rouges)



Etape 2 : Nouveau

Cliquer sur

« Nouveau »

(Rectangle rouge)



Etape 3 : Connexion

Taper votre 

Prénom + Nom

Puis

Votre nouvelle adresse

Puis

Votre mot de passe (x2)

Puis cliquez sur 

Suivant

NB 1 : il s’agit du même mot de 
passe que celui de votre ancienne 

adresse. Aucune modification sur ce 
point.

Si nécessaire, (faire) adresser une 
mail à dsi_pm@unapei92.fr pour 

demander un nouveau mot de 
passe.

NB 2 : La nouvelle adresse mail est 
au format xxxx@unapei92.fr; sauf 

mention spécifique, rien n’a été 
modifié à gauche du signe « @ »

mailto:dsi_pm@unapei92.fr
mailto:xxxx@unapei92.fr


Etape 4 : Utilisation Outlook

Redémarrer Outlook pour charger votre nouvelle adresse

Vous pouvez désormais l’utiliser.

Lors de la première utilisation il est conseillé d’attendre que tous les mails soient téléchargés 
avant de démarrer. 

Outlook lance automatiquement la récupération de tous les anciens mails donc cela peut 
prendre un certains temps.

Vous avez terminé.

Il est possible que les mails les plus anciens de vos dossiers ne soient pas affichés 
automatiquement, dans ce cas, continuez le tutoriel



Etape 5 : Paramètres du compte

Cliquer sur 

Fichier

en haut à gauche

Puis

Informations

Puis 

Paramètres du compte



Etape 6 : Modifier

Cliquer sur

Modifier



Etape 7 : Décocher la case

Veillez à ce que la case 
soit bien décochée afin 

que vous puissiez 
accéder au contenu de 
tous vos dossiers dans 

Outlook

Relancez Outlook pour 
que la modification soit 

effective.



Changement et ajout de signatures
Tutoriel Outlook – Outlook online
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Etape 1: Nouveau Courrier

Aller dans 
« Nouveau courrier »

(Rectangle rouge)



Etape 2: Signatures

Cliquer sur l’icône 
signature puis sur

« Signatures »

(Rectangles rouges)



Etape 3: Nouveau

Pour créer la 
première signature 

cliquer sur 
« Nouveau »

(Rectangle rouge)



Etape 4: Première signature

Entrer le nom de la 
première signature 

puis cliquer sur 
« OK »

(Rectangle rouge)



Etape 5: Définir la signature

Remplir ensuite la 
partie inférieure avec 

le contenu de la 
signature puis cliquer 

sur 
« Enregistrer »

(Rectangles rouges)



Etape 6: Signatures par défaut

Vous pouvez ensuite 
définir cette 

signature comme 
signature par défaut 
pour les nouveaux 

mail mais également 
pour vos réponses

(Rectangle rouge)



Etape 7: Créer vos autres signatures

Pour créer d’autres 
signatures, cliquer sur

« Nouveau »
et répéter les étapes 

précédentes

(Rectangle rouge)



Etape 8: Choix de signature

Une fois les 
signatures créées, il 

vous suffit de 
sélectionner la 

signature que vous 
désirez voir 

apparaître dans votre 
mail avant de 

l’envoyer

(Rectangle rouge)



Conseils

N’oubliez pas d’informer vos contacts dans votre signature en copiant la phrase suivante:

L’adresse de messagerie a changé merci d’écrire désormais à l’adresse[votre nouvelle 
adresse]

Attention, vous pouvez avoir plusieurs signatures à modifier suivant ce que vous utilisez :

• Signature Outlook

• Signature Client Web

• Signature sur téléphone

Nous espérons que ce tutoriel était suffisamment clair et détaillé, en cas de soucis envoyé un mail à  
dsi_pm@unapei92.fr


