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Atelier : Créer une adresse mail 
 

 
● Quoi choisir comme identifiant et mot de passe ? 

 
Identifiant 
Nous vous conseillons de choisir un identifiant facile à retenir, en lien avec votre nom 
et votre prénom : 
exemple : prenom.nom@gmail.com / p.nom@gmail.com / etc. 
Il sera également plus facile à communiquer à vos proches au besoin ! 
Astuces : vous avez déjà un homonyme sur le web ? Vous pouvez ajouter un 
nombre à la fin (patrick75 si vous vivez à Paris, Louisette55 si vous êtes née en 1955 
etc.) 
 
Mot de passe 
Quelques conseils : 

● Pour qu'il soit difficile à “casser” (pirater), un bon mot de passe doit comporter 
au moins huit caractères 

● Eviter tout mot qui peut se trouver dans un dictionnaire  
Ainsi que les suites telles que : "123456" ou "abcdef"  

Astuce pour mémoriser votre mot de passe :  
Une phrase est plus difficile à “casser” (ex : ainsifontfontfontlespetitesmarionnettes) 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

INFO ADRESSE MAIL 
 

Une adresse mail ne sert pas seulement à communiquer. Elle est aussi votre passeport numérique ! 
C’est grâce à elle que vous pourrez vous identifier sur les sites. 

 
Pensez à bien noter l’identifiant, le mot de passe, l’heure et la date de création de l’adresse 

mail, les réponses choisies aux questions de sécurité. 
 

Car sur Internet : pas de service après-vente !  

RAPPEL MOT DE PASSE 
 

Il doit être créé et renseigné dans le formulaire par la personne accompagnée.  
Le bénévole ne doit jamais le connaître.  

La personne accompagnée doit le noter dans son carnet. 
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● Quel serveur choisir pour ma messagerie ? 
 
Voici les visuels des applications mails les plus courants  
mail (ios), gmail, orange, laposte 

 
 
Quelques critères de choix : 

● Le plus pratique  
○ Selon votre outil (Ipad : mail ios, Android : gmail, etc.)  
○ Selon votre usage (ex : utilisation de la suite Google nécessite un compte 

Gmail)  
○ Selon des facteurs externes (ex : client chez Orange, j’habite avec quelqu’un 

qui sait utiliser un des services de messagerie et peut m’aider au besoin, etc)  
● Le plus sécurisé 

○ Tout en restant gratuit ? Ou en payant ?  
 
Une fois les critères principaux identifiés : faites une recherche internet pour trouver 
une messagerie qui vous plaît. 
 
Ouvrir Internet 
 
Chercher la messagerie (gmail, protonmail, sfr, yahoo…)  
 
Ouvrir “Créer un compte” 
 
Suivre les étapes de création du compte 
 
N’oubliez pas de bien noter dans un carnet :  

● Votre identifiant 
● Votre mot de passe 
● L’heure et la date de création de l’adresse mail 
● Réponses choisies aux questions de sécurité 
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