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Êtes-vous abonné SFR et souhaitez accéder à votre boîte de réception ? Découvrez dans ce guide complet du portail de messagerie SFR comment créer, connecter ou configurer votre boîte de réception SFR. Vous trouverez également des conseils à suivre en cas de problème avec la réception. Résumé: Tous ceux qui ont une boîte SFR, une fois abonnés à leur forfait internet,
peuvent accéder au webmail SFR et ainsi utiliser une adresse e-mail SFR personnalisée dans l’espace e-mail associé à leur compte SFR. Accès au portail SFR Mail depuis votre ordinateur Pour vous connecter à la boîte aux lettres SFR (anciennement Nine Messages) depuis votre ordinateur, vous devrez d’abord visiter le site SFR depuis votre navigateur régulier. Cliquez ensuite
sur l’icône en forme d’enveloppe à côté de votre espace personnel en haut à droite en haut à droite de la page principale du site. Vous pouvez également remplir directement au bureau d’adresse du navigateur à : messagerie.sfr.fr. Tout ce que vous avez à faire est d’entrer votre login et mot de passe et cliquez sur me connecter. Lors de vos prochaines visites, vous pouvez rester
en contact avec vos e-mails SFR. Pour ce faire, cliquez sur le champ Rester lorsque vous vous connectez. Si vous ne pouvez pas sortir de votre webmail SFR, envisagez de ne pas utiliser la fenêtre Rester en contact. Si cela ne suffit pas, modifiez les navigateurs et désactivez Adblock. L’affichage de la messagerie Web SFR à partir de votre téléphone mobile peut consulter vos
e-mails SFR à partir de votre smartphone ou tablette. Pour ce faire, vous devez d’abord télécharger l’application SFR Mail gratuitement sur votre téléphone mobile. Il est disponible via Google Play pour la plupart des téléphones mobiles et tablettes et via l’App Store pour iPhone et iPads. Une petite fonctionnalité de cette application, si vous ne la trouvez pas dans le magasin de
votre smartphone, vous pouvez envoyer par SMS à partir de votre courrier mobile SFR à 500. Ensuite, vous obtenez un lien qui vous permettra de télécharger l’application. Une fois que vous avez installé l’application, vous pouvez trouver SFR Mail en cliquant sur l’icône en forme d’enveloppe rouge qui vient d’apparaître sur votre téléphone mobile. Tout ce que vous avez à faire
est d’entrer votre IDENTIFIANT et mot de passe et cliquez sur vous définir et vous êtes connecté à votre boîte de réception SFR. A savoir, vous pouvez également accéder à votre e-mail SFR à partir de votre téléphone mobile ou tablette sans télécharger l’application SFR Mail. Tout ce que vous avez à faire est d’utiliser le navigateur de votre téléphone mobile et de suivre les
mêmes instructions que lorsque vous vous connectez à partir de votre ordinateur. Première connexion à SFR Mail : ID et mot de passe Si vous avez un abonnement de ligne mobile Your ID will be your phone number, namely 06 xx xx xx xx or 07 xx xx xx xx xx xx. Pour obtenir un mot de passe, accédez au SMS de votre téléphone. Ce dernier vous est envoyé automatiquement par
message. Si vous ne le recevez pas, cliquez sur le mot de passe oublié sur SFR Mail et fournissez les informations demandées. Si vous n’êtes qu’abonné ADSL ou ligne fixe SFR Fibre, votre pièce d’identité sous la forme de xxx - sfr.fr. Pour le trouver, accédez en haut à gauche du courrier de suivi de commande sous l’ID de messagerie et le mot de passe de messagerie. Cet ID
et ce mot de passe seront également utilisés pour se connecter à votre espace client, aux applications SFR et à la plupart des services d’opérateur. En modifiant votre mot de passe pour modifier votre mot de passe, accédez aux sections Espace client, offre et équipement de SFR de la gestion des adresses e-mail d’Internet. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Modifier en
regard de l’adresse e-mail que vous souhaitez modifier votre mot de passe et entrer un nouveau mot de passe. Il doit être différent du mot de passe précédent et se composer de 10-16 caractères alphabétiques avec pas moins de 1 capital, 1 minuscule et 2 chiffres. Les accents ou symboles spéciaux ne sont pas acceptés. Si vous oubliez votre mot de passe, ne paniquez pas! Il
est très facile de le réinitialiser et de choisir un nouveau. Lorsque vous êtes sur la page de connexion SFR Mail, cliquez sur le bouton mot de passe oublié. Vous devrez alors fournir votre id et code de sécurité écrits sur l’écran en majuscules. En cliquant sur le bouton Continuer, vous pouvez choisir un nouveau mot de passe. N’oubliez pas de changer votre mot de passe dans
l’application SFR Mail. Comment créer et supprimer des adresses e-mail ? Vous pouvez créer et supprimer des adresses e-mail SFR de SFR Mail (sur votre ordinateur, votre téléphone mobile ou votre tablette) ainsi que de votre zone client SFR. Si vous n’êtes pas abonné à SFR et que vous souhaitez souscrire à une offre d’utilisation de SFR Mail, appelez le 09 87 67 96 03 ou
demandez gratuitement. À partir de SFR Mail From SFR Mail, après vous être connecté, accédez aux paramètres de messagerie avec un bouton en forme de noix en haut à gauche de l’interface. Accédez à Gestion des courriels secondaires pour créer une nouvelle adresse e-mail. Vous pouvez ensuite entrer l’adresse e-mail que vous souhaitez créer et choisir le mot de passe.
Tout ce que vous avez à faire est d’écrire le nom, le nom et la date de naissance de l’utilisateur de chaîne et cliquez sur le bouton Valider. Ensuite, vous recevrez un message de confirmation Toutes les adresses e-mail associées à votre compte de messagerie principal. Pour supprimer l’adresse de messagerie dans le menu Paramètres, accédez à Gestion des courriers
électroniques secondaires pour modifier votre adresse de messagerie existante. Vous aurez alors accès à toutes les adresses e-mail créées pour votre compte de messagerie SFR, et vous pourrez cliquer sur le bouton Supprimer en regard d’une adresse e-mail que vous ne souhaitez plus utiliser. De votre espace client SFR Pour créer une nouvelle adresse e-mail SFR à partir de
votre espace client, accédez à mon compte, puis offres et équipements pour accéder à la page de création de messagerie. Vous devrez entrer l’adresse e-mail qui sera créée, ainsi que son mot de passe et ses informations personnelles relatives à l’utilisateur de cette nouvelle adresse et cliquez sur valider. Un message de confirmation s’affiche et vous verrez un résumé de toutes
les adresses e-mail créées sur votre messagerie webmail SFR. Si vous souhaitez supprimer votre adresse e-mail de votre espace client, accédez à la gestion de l’adresse e-mail internet d’Offres et d’Équipement. Vous pouvez ensuite cliquer sur le bouton Supprimer à droite de l’adresse e-mail à supprimer. Vous ne pourrez pas créer une nouvelle adresse si vous êtes déjà utilisé.
Si c’est le cas, vous devriez voir après que votre application a été vérifiée le message suivant : cette adresse e-mail est déjà en cours d’utilisation, veuillez modifier votre choix. Les premiers pas sur sfr webmail souhaitez-vous vous abonner à l’offre SFR ? Abonnez-vous directement en ligne Abonnez-vous à votre boîte de réception SFR Configuré pour accéder à votre boîte de
réception après vous être connecté à SFR Mail, allez voir tous mes e-mails ci-dessous les derniers e-mails non lus qui apparaissent sur la page d’accueil. Vous aurez ensuite accès à la boîte de réception principale, ainsi qu’à tous vos sous-fichiers correspondant aux différentes adresses e-mail SFR associées à votre compte. Ces dernières sont des sucettes différenciées de
différentes couleurs. Vous pouvez configurer votre boîte de réception et comment elle s’affiche dans les paramètres. Cliquez d’abord sur la roue déchiquetée dans la liste en haut à droite du portail SFR Mail. Ensuite, allez à la section personnalisation de ma boîte de réception zgt; lecture des e-mails. Ensuite, vous avez deux options : si vous souhaitez uniquement voir les noms
du courrier et de leurs expéditeurs sur votre boîte de réception, cliquez sur le panneau Non. Si vous souhaitez organiser votre boîte de réception en deux parties avec des noms de courriel en haut et en bas du contenu des e-mails, cliquez sur Bas. Vous pouvez également choisir dans ce menu de personnalisation liste d’adresses e-mail (spatiales, normales ou serrées) ainsi
qu’une page de bienvenue qui apparaîtra sur vos connexions suivantes (page d’accueil ou boîte aux lettres). Enfin, n’oubliez pas d’appuyer sur le bouton Enregistrer mes préférences pour appliquer vos modifications. En haut à gauche de l’interface, vous pouvez voir le dossier Info-pubs situé entre la boîte aux lettres et les brouillons. Toutes vos newsletters sont automatiquement
envoyées ici. Si vous ne souhaitez pas séparer les e-mails et les newsletters importants et donc supprimer le dossier Info-pubs, accédez à Ma personnalisation des boîtes aux lettres dans les paramètres. Ensuite, vous avez accès à la sous-charge Show Info Pub, dans lequel vous devez vérifier la boîte aux lettres. Ensuite, gardez vos préférences. Si vous souhaitez uniquement
voir certains bulletins d’information dans le dossier Info-pubs, accédez à la section Gestion des paramètres indésirables. Dans l’onglet Expéditeurs approuvés, vous pouvez ajouter des adresses e-mail aux expéditeurs dont vous souhaitez recevoir directement les bulletins d’information dans votre boîte de réception. N’oubliez pas d’enregistrer les paramètres. SFR Email
Management : Comment lire et écrire des courriels ? Pour sélectionner un message, cliquez sur le thème du courrier électronique qui apparaît dans votre boîte de réception. Ensuite, il s’ouvrira et vous serez en mesure de le lire, de le répondre, de le supprimer, de le déplacer ou de le transmettre. Vous pouvez également effectuer ces dernières étapes sur plusieurs e-mails à la
fois dans votre boîte de réception en sélectionnant plusieurs e-mails avant de cliquer en haut de l’écran sur l’action souhaitée. Pour passer ou répondre à plusieurs destinataires d’un e-mail particulier, dès qu’il est ouvert, accédez en haut de l’écran dans la barre de menus, puis appuyez sur la flèche vers le bas à côté du bouton Répondre. Ensuite, il y aura des onglets Répondre à
tous et transférer. Pour garder l’e-mail dans vos projets, il n’y a rien en commun. Une fois que vous avez écrit un e-mail, il s’inscrit automatiquement dans le dossier Brouillon jusqu’à ce qu’il soit envoyé. RemarqueVous pouvez configurer votre boîte de réception pour obtenir la confirmation lorsque vous envoyez un e-mail. Pour ce faire, lors de la composition de votre courrier,
accédez à une barre grise en haut de l’espace capturé, sous Options. Vous pouvez ensuite accéder à la fonction Confirmation d’admission. Une fois que vous vous êtes connecté à la boîte aux lettres SFR, vous pouvez contrôler le carnet d’adresses à partir de la section Contacts en haut de l’écran. Vous pouvez ensuite ajouter de nouveaux en cliquant sur le bouton Nouveau
contact ou en modifiant les contacts existants en sélectionnant le bon contact. Pour ajouter un contact directement à partir d’un e-mail envoyé par ce dernier. Cliquez sur l’adresse e-mail du contact à ajouter et sélectionnez Ajouter à mes contacts. Vous pouvez importer des contacts dans SFR Mail à partir d’un autre e-mail. Pour ce faire, importez à l’avance les carnets d’adresses
que vous souhaitez ajouter à votre messagerie SFR, puis accédez à SFR Mail et cliquez sur le bouton Importer des contacts. Vous devez ensuite choisir un compte de messagerie attaché aux contacts que vous souhaitez importer. Vous devrez alors vous identifier sur ce compte et suivre les instructions qui apparaîtront à l’écran. Tous vos contacts seront automatiquement
importés et disponibles dans le carnet d’adresses SFR Mail. Vous obtiendrez enfin la confirmation de l’e-mail. Si vous souhaitez ajouter des contacts SFR Mail à un autre e-mail, accédez à l’onglet Exporter des contacts. Vous pouvez ensuite choisir entre différents formats d’exportation selon que vous souhaitez importer ces contacts dans Outlook, Lotus Notes, Thunderbird ou
vCard. Plus précisément, en tant qu’abonné SFR, le carnet d’adresses SFR Mail n’est pas le seul que vous pouvez utiliser. Vous avez également accès aux contacts SFR, vous permettant de centraliser les contacts à partir de toutes vos cartes e-mail, mobiles et SFR. Recevoir des e-mails : que faire si vous avez un problème avec sfr webmail ? Vous souhaitez accepter l’offre
SFR ? Abonnez-vous directement en ligne Abonnez-vous en ligne Lee votre correspondant pour évaluer votre adresse e-mail SFR? Avez-vous du mal à obtenir un e-mail sur votre webmail SFR ? La première chose à faire: vérifiez auprès de votre correspondant qu’il a marqué votre adresse e-mail. Oublier une lettre ou confondre une majuscule avec une petite erreur d’inattention
plus souvent qu’il n’y paraît. Pour réduire le risque d’erreur, il est conseillé d’ajouter vos correspondants au carnet d’adresses afin que vous n’ayez pas besoin d’imprimer l’adresse e-mail de votre correspondant avec chaque lettre. Vérifiez vos filtres et vos règles de gestion Si votre correspondant a écrit correctement votre e-mail, mais vous ne recevez toujours pas vos messages,
même après la mise à jour de votre boîte de réception, vérifiez les filtres de boîte aux lettres et les règles de gestion. Il est possible qu’ils interfèrent avec la réception de vos e-mails. Pour ce faire, accédez aux paramètres et désactivez tous les filtres de messages et les règles de gestion, puis cliquez sur Mettre à jour. Même si vous n’avez jamais touché les filtres et les règles
Parfois, il vous suffit de répondre à une adresse e-mail en colère envoyé par un pirate pour les changer avant de changer votre mot de passe. Par exemple, ils ont peut-être activé la règle de suppression des messages envoyés à votre boîte de réception SFR, puis de les remettre directement à leur e-mail. Il est donc important de vérifier ces paramètres et de désactiver toutes les
règles ou filtres que vous pensez être suspects. Parcourez les paramètres, les déchets et le courrier indésirable Si vous n’avez toujours pas trouvé la source du problème, envisagez d’enregistrer dans le bac ou le courrier indésirable. Vous pouvez également vous envoyer un e-mail pour voir si vous recevez un message d’erreur après avoir envoyé ou reçu un e-mail. Si c’est le
cas, accédez à des messages d’erreur d’e-mail spécifiques au logiciel de messagerie que vous utilisez. Si vous utilisez un logiciel de messagerie autre que SFR Mail, il est également judicié de garder un œil sur les paramètres de votre compte, y compris un serveur attaché à votre adresse e-mail. Dans votre logiciel de messagerie, accédez à la section Outils des comptes. Selon
l’onglet Courrier, le serveur sélectionné doit être Pop.sfr.fr. Si aucun de ces chèques ne vous permet de recevoir ou de ré-envoyer des e-mails, plus proche du service à la clientèle de SFR. Nom si vous avez d’autres préoccupations, veuillez visiter la section Aide du site web de SFR, dans la section Bonne utilisation de Mon COURRIER SFR. Plusieurs guides sont disponibles
pour répondre à toutes vos questions sur votre webmail SFR. Est-ce que cet article vous avez plus? Voter pour voter vers le bas Voulez-vous vous abonner à l’offre SFR ou obtenir des informations ?
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