
Guide d’utilisation des boîtes mails Cergy Internet 
 

Ce guide concerne l’utilisation des comptes mails installé sous ISPConfig sur le serveur mut3 de la 

plate-forme SAS Cergy Internet. Les mails sur Mut1, Mut2 etc. sont géré de façon similaire. Les mails 

sur l’ancienne plate-forme Web1 (pop.clight.fr) ne sont pas concernés par cette documentation. 

1. Vos codes 
Pour tout accès à votre boîte mail vous avez besoin des codes de connexion : 

 Adresse email (qui sert également comme nom d’utilisateur) 

 Mot de passe 

A NOTER : 
1) Vous ne pouvez pas inventer vos codes. Ils seront fournis par l’administrateur des comptes 

mail de votre organisation. 
2) L’adresse email est également le nom de compte (login ou utilisateur) à spécifier dans 

Outlook ou votre webmail préféré. 
3) Le nom de la boîte (64 caractères au maximum hors nom de domaine) peut contenir 

a. les lettres A-Z (minuscule ou majuscule), sans accents,  
b. les chiffres 0-9 

c. les 2 types de tiret - _  

d. un point . mais pas en premier ou dernier place et pas plus d’un à la fois (donc 
Jean..Dupont@example.com n’est pas permis.) 

4) Si votre administrateur vous permet de choisir votre mot de passe, merci de noter que nous 
réservons le droit de changer sans prévenir tout mot de passe de complexité insuffisante. Une 
boîte mail avec un mot de passe faible peut être détourné par un spammer mal intentionné 
avec le résultat que tout notre plateforme sera blacklisté. 

 

2. Connexion Outlook, Windows Live Mail et similaire 
Voici les instructions pour créer un compte sous Windows Live Mail. Outlook etc. sera similaire mais 

pas exactement pareil. 

Dans le menu  Outils, sélectionner comptes : 

 

Puis ajouter :  
 



 
 

Accepter « comte messagerie » en cliquant Suivant :  
 

 
 
Renseigner votre Adresse de messagerie et mot de passe. 

 
IMPORTANT :  

1) Copier votre adresse de messagerie dans Nom d’affichage 
2) Cocher Configurer manuellement les paramètres de ce compte de messagerie. 

 
Cliquer sur suivant. 
 



 
 

Remplis la prochaine page comme suivant :  

 

 Les serveurs entrant et sortant sont mut3.cergy-internet.fr.  

 L’identifiant d econnexion est votre adresse messagerie. 

 Cocher les deux cases à cocher 

 En dernier lieu changer le port du serveur sortant à 465. 
 
Puis cliquer sur suivant. 
 

 
 
  



Cocher « par defaut » et cliquer sur Terminer. 
 

 
 
 
Vous pouvez tester en envoyant des mails à un collegue. 
 

3. Webmails 
 
Nous avons mis a votre disposition 2 systèmes de webmail, à utiliser sur vous n’avez pas accès à 
votre poste ou tout simplement si vous preferez travailer en webmail. Les webmail sont des vues 
differnetns de votre boîte mail. Mais il s’agit bien de la même boîte mail que vouds utilisez 
eventuellement sous Outlook. Les codes accès sont les mêmes. 
 

Roundcube 
 

 Adresse dans navigateur : http://mail.mut3.clight.fr/ 

 Adresse email (qui sert également comme nom d’utilisateur) 

 Mot de passe 

Squirrel (en Anglais uniquement) 
 

 Adresse dans navigateur : http://mut3.clight.fr/webmail 

 Adresse email (qui sert également comme nom d’utilisateur) 

 Mot de passe 
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