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1. Prérequis 
 Disposer de l’application de messagerie native installée sur votre appareil. Sur les terminaux Android, 

cette application est le plus fréquemment Gmail. 

Note : les explications ci-dessous peuvent également être utilisées pour configurer la plupart 

des applications de messagerie (BlueMail, TypeApp, K9-Mail, etc.). 

 Disposer des informations relatives à l’adresse e-mail que vous souhaitez paramétrer (identifiant, 

adresse de courriel, mot de passe). 

2. Ajouter le compte académique 

 Configuration IMAP/SMTP 

Si vous souhaitez consulter vos courriels sur des terminaux mobiles, il est conseillé d’utiliser le 

protocole de messagerie IMAP (Internet Message Access Protocole) qui permet l’accès direct aux 

courriers sur le serveur de messagerie. 

Sur votre mobile, sélectionnez la rubrique permettant l’ajout d’un nouveau compte. 

 

 

Sélectionnez ensuite l’ajout d’un compte IMAP et renseignez les différentes rubriques avec les 

informations suivantes 

• votre adresse de messagerie par exemple : laure.azutat@ac-nice.fr, 

• votre identifiant (nom d’utilisateur) : lazutat, 

• votre mot de passe : ●●●●●●●●●●●●, 

 

• le nom du serveur de courrier entrant : imap.ac-nice.fr, 

• le numéro de port de courrier entrant : 993, 

• le type de sécurité pour le courrier entrant : SSL/TLS, 

 

• le nom du serveur de courrier sortant : smtps.ac-nice.fr, 

• le numéro de port de courrier sortant : 465, 

• le type de sécurité pour le courrier sortant : SSL/TLS, 

Pensez à nommer votre compte de manière à le reconnaitre parmi vos autres comptes de 

messagerie (exemples : Laure Azutat - Académie de Nice, Messagerie académique, etc.) 

 Paramétrage du compte académique 

Une fois le compte ajouté, vous pouvez configurer plusieurs paramètres selon votre usage. 

Par exemple la fréquence de synchronisation de vos courriels (Pas de synchronisation, toutes les 

heures, etc.) 

Parcourez toutes les options en fonction de vos usages (Vous trouverez aisément des tutoriels vous 

expliquant les différentes options de votre application de messagerie). 

[Attention] la configuration 

IMAP/SMTP ne paramètre pas 

automatiquement l’agenda 

associé à votre adresse 

électronique. 

Si vous souhaitez paramétrer 

l’agenda, veuillez-vous référer 

au paragraphe 4 Configuration 

de l’agenda 

Note : Selon les marques cette rubrique peut se situer dans différents menus.  
- Pour des mobiles Samsung Android version 9 : Paramètres, Comptes et sauvegarde, Comptes, Ajouter compte ; 

- Pour les mobiles Huawei – Android version 9 : Paramètres, Comptes, Ajouter compte. 

mailto:laure.azutat@ac-nice.fr


Documentation - Configuration de la messagerie académique sur Android V2.3  09/05/2019 Page 4 

3. Ajouter l’agenda académique 
Le protocole de synchronisation de l’agenda académique n’étant pas intégré à Android, il est 

nécessaire d’installer un module supplémentaire DAVx5 ou CalDav Sync 

 Configuration avec DAVx5 

Vous pouvez installer l’application DAVx5 sur le Play Store de Google, mais celle-

ci est payante (3,99 €). 

Vous pouvez également installer DAVx5, avec par l’intermédiaire du catalogue de logiciels libres et 

Open Source pour la plateforme Android : F-Droid à l’adresse suivante : http://f-droid.org/fr/. 

Il sera nécessaire d’autoriser l’installation d’applications issues de sources inconnues dans la 

rubrique sécurité de votre appareil afin de pouvoir installer F-Droid 

 

 

3.1.1. Installation de F-Droid 

Cliquer sur Télécharger F-DROID, puis accepter le téléchargement en 

faisant confiance à la source.  

Une fois l’application FDroid.apk téléchargée, lancez l’installation de celle-

ci. Si vous avez accepté l’installation d’applications inconnues, l’installation 

se lance, sinon vous êtes invités à changer votre paramétrage avant de 

poursuivre. 

3.1.2. Installation de DAVx5 

L’application F-Droid met à jour ses dépôts de logiciels et ensuite vous 

pouvez chercher l’application DAVx5 et l’installer après avoir accepté 

l’installation de la source inconnue. 

 

  

Note : Il n’y a aucun risque concernant la sécurité à installer F-Droid sur votre mobile 

Il est promu par la Free Software Foundation Europe : http://www.fsfe.org/ 

http://f-droid.org/fr/
http://www.fsfe.org/
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3.1.3. Configuration de DAVx5 

3.1.4. Vérification et paramétrage 

Aller dans son application Agenda, Vérifier la présence du calendrier (dans l’exemple : Laure Azutat - 

Académie de Nice, Agenda académique) puis les options de synchronisation  

Saisissez un rendez-vous sur votre mobile puis synchronisez et vérifier que ce rendez-vous a bien 

été reporté sur l’agenda académique. Faites l’opération inverse. 

Une fois l’agenda vérifié, vous pouvez configurer plusieurs paramètres selon votre usage. 

Par exemple la fréquence de synchronisation de votre agenda (Pas de synchronisation, toutes les 

heures, etc.) 

Parcourez toutes les options en fonction de vos usages (Vous trouverez aisément des tutoriels vous 

expliquant les différentes options de votre application d’agenda). 

  

 

Sélectionnez l’ajout d’un 

compte avec le signe + 
Puis Choisissez la connexion avec 

une URL et un nom d’utilisateur et 

renseignez les paramètres : 

 

• votre identifiant (nom 

d’utilisateur) : lazutat, 

• votre mot de passe : 

●●●●●●●●●●●●, 

• l’adresse (URL) de votre 

agenda :  

https://agenda.ac-

nice.fr/dav/home/prenom.nom

@ac-nice.fr/calendar/ 

Puis cliquer sur se connecter 

Enfin nommez votre 

compte de manière à le 

reconnaitre parmi vos 

autres comptes de 

messagerie  

 

(Exemple : Laure Azutat 

- Académie de Nice, 

Agenda académique) 

 

Puis cliquer sur créer un 

compte. 
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 Configuration avec CalDav Sync Free Beta 

3.2.1. Installation et configuration 

Depuis votre mobile, aller sur le Play Store de Google et recherchez l’application CalDav 

Sync Free Beta.  

L’application se télécharge sur votre mobile et s’installe. 

Sur votre mobile, sélectionnez la rubrique permettant l’ajout d’un nouveau compte. 

 

 

Sélectionnez ensuite l’ajout d’un compte « CalDav Sync Adapter » et renseignez les différentes 

rubriques avec les informations suivantes : 

• votre identifiant (nom d’utilisateur) : lazutat, 

• votre mot de passe : ●●●●●●●●●●●●, 

• l’adresse (URL) de votre agenda :  

https://agenda.ac-nice.fr/dav/home/prenom.nom@ac-nice.fr/calendar/ 

Si cela vous est demandé, pensez à nommer votre compte de manière à le reconnaitre parmi vos 

autres comptes de messagerie (exemples : Laure Azutat - Académie de Nice, Agenda académique, 

puis validez. 

3.2.2. Vérification et paramétrage 

Aller dans son application Agenda, Vérifier la présence du calendrier (dans l’exemple : Laure Azutat - 

Académie de Nice, Agenda académique) puis les options de synchronisation  

Saisissez un rendez-vous sur votre mobile puis synchronisez et vérifier que ce rendez-vous a bien 

été reporté sur l’agenda académique. Faites l’opération inverse. 

Une fois l’agenda vérifié, vous pouvez configurer plusieurs paramètres selon votre usage. 

Par exemple la fréquence de synchronisation de votre agenda (Pas de synchronisation, toutes les 

heures, etc.) 

Parcourez toutes les options en fonction de vos usages (Vous trouverez aisément des tutoriels vous 

expliquant les différentes options de votre application d’agenda). 

  

Note : Selon les marques cette rubrique peut se situer dans différents menus.  
- Pour des mobiles Samsung Android version 9 : Paramètres, Comptes et sauvegarde, Comptes, Ajouter compte ; 

- Pour les mobiles Huawei – Android version 9 : Paramètres, Comptes, Ajouter compte. 

https://agenda.ac-nice.fr/dav/home/prenom.nom@ac-nice.fr/calendar/
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