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Thunderbird – Ajouter un compte de messagerie 
 

Vous avez déjà Thunderbird installé sur votre PC, avec un ou plusieurs comptes de messagerie qui y sont déjà 

paramétrés, cela a peut être été fait par un ami. 

Vous venez de créer un nouveau compte de messagerie chez un hébergeur, vous pouvez l'y ajouter vous même 

facilement. 

 

Cette fiche ne décrit que partiellement la mise en œuvre et la gestion des comptes de messagerie dans Thunderbird. 

 

Thunderbird se charge d'aller relever le courrier de chacun de vos comptes de messagerie pour vous. 

 

1 - Ajout du compte de messagerie 

A - Dans la barre des menus, ouvrez le menu "Outils" puis 

"Paramètres des comptes". 

 

 

B - Cliquez sur le bouton "Gestion des comptes" puis 

choisissez "Ajouter un compte de messagerie". 

 

 
 

C - Dans la fenêtre "Configurer une adresse électronique 

existante", entrez les paramètres de votre compte : 

• Votre nom complet. Vous apparaitrez sous ce nom 

dans vos messages. 

• Votre adresse électronique. 

• Le mot de passe associé à cette adresse 

électronique. Thunderbird le mémorise pour vous. 

Puis cliquez sur . 

 

 

Choisissez alors quel protocole utiliser. Vous avez le choix 

entre : 

• IMAP si le compte de messagerie est partagé 

(messagerie d'une association par exemple), les 

messages resteront sur le serveur après relevé. 

• POP3 si s'est un compte personnel, les messages ne 

resteront pas sur le serveur, à moins que vous le 

spécifiez (voir paragraphe suivant). 

Puis cliquez sur . 

 

 

 

Thunderbird vérifie l'association identifiant/mot de passe chez l'hébergeur. Si tout est correct, le compte de messagerie est 

créé, il apparait dans la zone "Tous les dossiers" à gauche de la fenêtre de Thunderbird, en bas de la liste de tous vos comptes. 

 

2 - Paramétrage de Thunderbird pour ce nouveau compte de messagerie 
Chaque compte de messagerie peut être paramétré spécifiquement. Un nombre minimum de paramètres est à régler suivant 

vos choix. 

Dans la zone dans la zone "Tous les dossiers" à gauche de la fenêtre 

de Thunderbird, cliquez droit sur le nom du compte que vous 

venez de créer, puis sur "Paramètres". 
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La fenêtre "Paramètres des comptes Courrier et Groupes" s'ouvre. 

Apparaissent le nom d'affichage, l'adresse électronique de ce 

compte. 

Faires un "Copier"/"Coller" de "Adresse électronique" du compte 

vers le champ "Adresse pour la réponse". De cette manière si vos 

correspondants après avoir reçu un de vos messages veulent vous 

répondre en cliquant sur "Répondre" au message que vous leur 

avez envoyé, votre adresse pour le retour sera inscrite 

automatiquement dans le destinataire de leur réponse. 

 

 

Dans la zone dans la zone "Tous les dossiers" cliquez sur 

"Paramètres serveur". 

Dans la zone "Paramètres du serveur", intervenez principalement 

sur les champs suivants : 

• Cochez "Vérifier le courrier au lancement". 

• Si vous voulez que Thunderbird relève le courrier de ce 

compte automatiquement, cochez "Vérifier les nouveaux 

messages…", et entrez une valeur (ici le courrier sera 

relevé toutes les 10 minutes). 

• Si vous désirez que les messages restent sur le serveur 

cochez "Laisser les messages sur le serveur", et 

éventuellement "Pendant au maximum" avec une durée 

(ici effacement 14 jours après avoir relevé les messages), 

ou "Jusqu'à ce que je les supprime". 

Pour finir, cliquez sur . 

 

 

 

Ces paramètres sont les premiers à régler, il y en a d'autres. 

 

3 - Sécurité 

Faites des sauvegardes ! 

• Le protocole IMAP laisse vos messages à la merci (!)(*) garde de l'hébergeur de votre/vos comptes de messagerie qui 

en assure alors normalement la sauvegarde. 

• Le protocole POP3 ne laisse les messages sur le serveur que si vous le désirez, et pour la durée que vous aurez choisie, 

ou pas du tout. La sauvegarde de l'ensemble de vos messageries gérées par Thunderbird ne peut être réalisée que par 

vous, chez vous. 

 

Pensez alors à inclure le dossier "Thunderbird" où est stocké votre profil de messagerie qui se situe dans le dossier 

c:/Utilisateurs/votre compte utilisateur/AppData/Roaming/Thunderbird dans le processus de vos sauvegardes régulières. 

L'emplacement de ce dossier pouvant varier suivant la version de Windows de votre PC.  

Ce dossier est normalement masqué, vous pouvez le rendre visible depuis votre explorateur de fichiers, par le menu 

"Organiser", puis "Option des dossiers et de Recherche", onglet "Affichage" puis cochez "Afficher les fichiers, dossiers et lecteurs 

cachés". Ceci pouvant varier avec votre version de Windows. 

 

Il existe un utilitaire qui peut vous aider à réaliser vos sauvegardes manuelles de votre profil Thunderbird vers un autre dossier. 

Il s'agit de MozBackup (il y en a d'autres) qui trouvera pour vous l'emplacement du dossier contenant votre profil et en 

effectuera une copie vers un emplacement que vous choisissez. Il est disponible sur le lien http://mozbackup.jasnapaka.com/ 

(téléchargez des programmes depuis le site de leur concepteur).  

 

La sauvegarde du contenu des bibliothèques de votre PC (documents, images, …) doit être faite régulièrement vers un 

média autre que votre disque principal et qui sera rangé ailleurs qu'avec votre PC. 

 

On ne regrette jamais d'avoir réalisé des sauvegardes ! 

 

 

(*) Vous ne savez ni où sont stockés vos messages, ni ce qui peut leur arriver… 
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