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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 nom : Laure Azutat 
• votre adresse de messagerie par exemple : laure.azutat@ac-nice.fr, 
• la description du compte : Laure Azutat - Académie de Nice, Messagerie académique 
 

 

• le nom du serveur de réception (courrier entrant) : imap.ac-nice.fr, 
• le nom d’utilisateur (votre identifiant) : lazutat, 
• votre mot de passe : ●●●●●●●●●●●●, 

 

 

• le nom du serveur d’envoi (courrier sortant) : smtps.ac-nice.fr, 
• le nom d’utilisateur (votre identifiant) : lazutat, 
• votre mot de passe : ●●●●●●●●●●●●, 
 

 

 

Sauvez la configuration  

[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 la version de votre IOS (système d’exploitation), cette rubrique doit se situer dans :  
- Pour Ios 12 Accédez à Réglages > Mots de passe et comptes, puis touchez Ajouter un compte et touchez Autre 

puis Ajouter un compte Mail pour ajouter votre compte manuellement. 
-  

mailto:laure.azutat@ac-nice.fr
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 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). 

3. Ajouter l’agenda académique 
Le protocole de synchronisation de l’agenda académique étant intégré à IOS, veuillez procéder 
comme suit : 

 Configuration Agenda IOS 
Sélectionnez « Réglages » - « Mots de passe et comptes » - « Ajouter un compte » - 
« Autres » - « Ajouter un compte CalDAV » : 

 

- « Serveur » est l’adresse du serveur de l’agenda :  
Voir page suivante selon Version IOS. 

       - « Nom d’utilisateur » : Votre identifiant. 

       - « Mot de passe » : Votre mot de passe. 

       - « Description » : représente le nom qui apparaitra 

 pour différencier les agendas que vous utilisez. 

 

 

Réglages Avancés : 

     

         - « Utiliser SSL » doit être coché pour IOS 12. 

Non SSL pour les autres versions. 

         - « Port » : 443 pour IOS 12 – 80 autres versions. 

         - « Url du compte « : Adresse de votre Agenda, si  

modification à faire (recopiée par défaut). 
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ADRESSE SERVEUR SELON VERSION IOS : 

 

IOS < 8 :  
http://calendar7.ac-nice.fr/dav/home/prenom.nom@ac-nice.fr/calendar/ 
 
IOS 8 :  
http://calendar7.ac-nice.fr/dav/Principals/prenom.nom@ac-nice.fr/  
 
IOS 9 :  
http://calendar7.ac-nice.fr/dav/principals/prenom.nom@ac-nice.fr/  
 
IOS 12 :  
https://agenda.ac-nice.fr/dav/principals/prenom.nom@ac-nice.fr/ 

 

 

 

3.2. Vérification et paramétrage 

 
Aller dans son application « Calendrier », « Menu » - « Mes Calendriers » : 

Vérifier la présence du calendrier « Nom donné ». 

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). 

 

 

 

 

 

 

http://calendar7.ac-nice.fr/dav/home/prenom.nom@ac-nice.fr/calendar/
http://calendar7.ac-nice.fr/dav/Principals/prenom.nom@ac-nice.fr/
http://calendar7.ac-nice.fr/dav/principals/prenom.nom@ac-nice.fr/
https://agenda.ac-nice.fr/dav/principals/prenom.nom@ac-nice.fr/
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