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messagerie ZIMBRA pour iPhone/iPad

Configurer un iPhone/iPad avec ZIMBRA
Méthode n°1: ajout d'un compte Mail
Cette méthode est à privilégier si vous utilisez des boites partagées.
Sur l'iPhone/iPad:

1.
2.
3.
4.
5.

Appuyer sur le bouton "Réglages"
Appuyer sur "Mail, Contacts, Calendriers"
Sélectionner "Ajouter un compte"
Sélectionner "Autre"
"Ajouter un compte Mail"

Renseigner les informations suivantes:
Nom: Prénom Nom
Adresse: votre adresse @u-pem.fr
Mot de passe: votre mot de passe
Aller dans menu "Avancé" en bas
Utiliser SSL: activer
Puis "Suivant"
Serveur de réception
Nom d'hôte: partage.u-pem.fr
Nom d'utilisateur: votre adresse@u-pem.fr
Serveur d'envoi
Nom d'hôte: partage.u-pem.fr

Nom d'utilisateur: votre adresse@u-pem.fr
Utiliser SSL: activer
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Méthode n°2: ajout d'un compte Exchange
Cette méthode ne vous permettra pas de voir vos boites ou calendriers partagées, mais par contre
synchronisera également vos carnets d'adresses et votre calendrier principal.
Demander au préalable l'activation du protocole ActiveSync (réservé aux personnels de l'Université) à
travers le service de demande d'assistance de l'ENT.

Sur l'iPhone/iPad:

6.
7.
8.
9.

Appuyer sur le bouton "Réglages"
Appuyer sur "Mail, Contacts, Calendriers"
Sélectionner "Ajouter un compte"
Sélectionner "Microsoft Exchange"

Renseigner les informations suivantes:
 Adresse: votre-adresse@u-pem.fr



Mot de passe: votre mot de passe ENT

Puis "Suivant"






Adresse: votre-adresse @u-pem.fr
Serveur: partage.u-pem.fr
Domaine: laisser ce champ de saisie vide
Nom d'utilisateur: votre identifiant de connexion à l'ENT



Mot de passe: votre mot de passe ENT

Puis "Suivant"
Les services synchronisés par défaut sont affichés (Courrier, Contacts, Calendriers, Rappels).
Désactiver "Calendriers" si vous souhaitez voir les calendriers partagées avec vous (il vous
faudra alors configurer un compte CalDAV, voir plus bas), sinon laisser cette case cochée pour
n'accéder qu'à votre calendrier principal.
Puis "Enregistrer"
Vous devriez voir apparaître un nouveau compte de messagerie.

Pour synchroniser vos calendriers ZIMBRA (en particulier les calendriers partagés) sur votre terminal, l'ajout
d'un compte CalDAV est recommandé.
Se référer au tutoriel "Synchronisation_Agenda-Zimbra_Iphone".
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