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K9 Mail (qui se prononce « kénaïne ») est un client mail libre, gratuit, complet qui a la réputation d’être 

respectueux de la vie privée et des données personnelles de ses utilisateurs. 

 

Vous pouvez le télécharger depuis le store de Google (ou depuis F-Droïd). Une fois installé et ouvert pour 

la première fois, vous obtiendrez cet écran d’accueil :  

    

  

Touchez « Suivant » 

Entrez votre adresse académique 

et votre mot de passe. 

 

Puis touchez « Suivant »  

 

CONFIGURATION DE K9 MAIL 

pour la gestion de vos courriels académiques sur un smartphone Android 

 

A LIRE AVANT DE PROCEDER : 

Nous vous proposons ici la configuration de K9 Mail en utilisant le protocole IMAP (et non POP3). 

Ce protocole permet de synchroniser l’état de vos courriels sur l’ensemble de vos appareils. 

Ceci implique, par exemple, qu’un courriel supprimé depuis K9 Mail sera également supprimé dans SOGo, et vice versa. 
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Entrez votre nom d’utilisateur. 

 

ATTENTION : Celui-ci n’est pas votre adresse email mais 

l’identifiant utilisé pour accéder à Eduline. 

 

Puis touchez « Suivant » 

Les autres paramètres devraient être correctement réglés par 

défaut. Pour information, en voici la liste : 

Serveur IMAP :   imap.ac-lille.fr 

Sécurité :   SSL/TLS 

Port :   993 

Authentification :  Mot de passe normal 

Nom d’utilisateur : Identifiant académique (Eduline) 

Touchez « IMAP » 

SERVEUR ENTRANT 



 
CONFIGURATION DE K9 MAIL - Philippe D. (Lille 1 Lille 3 ASH) 3/ 6 

 

 

 

Après une vérification des paramètres du serveur entrant (celui qui permet de recevoir vos courriels), il 

s’agira de paramétrer le serveur sortant (celui qui permet d’envoyer des courriels) 

 

 

  

Les paramètres du serveur sortant devraient être correctement 

réglés par défaut. Pour information, en voici la liste : 

Serveur IMAP :   smtp.ac-lille.fr 

Sécurité :   SSL/TLS 

Port :   465 

Authentification :  Mot de passe normal 

Authentification exigée :  OUI 

Nom d’utilisateur : Identifiant académique (Eduline) 

Touchez « Suivant » 

SERVEUR SORTANT 
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Votre boite est presque prête… 

K9 vous propose alors de régler quelques options.  

 

   

 

 

  

Si la fréquence de récupération est réglée sur « jamais », il 

vous faudra demander manuellement la récupération de 

vos courriels. 

 

A votre convenance, vous pouvez opter pour une 

récupération automatique toutes les 10 minutes ou toutes 

les heures, etc… 

Touchez « Suivant » 

Indiquez le « nom d’expéditeur » qui permettra à  

vos destinataires  de vous identifier plus 

facilement qu’avec votre adresse électronique. 

Donnez un nom de convenance à votre 

boite. 

Celui-ci ne sera connu que de vous. 

Il vous permettra d’identifier facilement vos 

boites si vous souhaitez en gérer plusieurs à 

l’avenir. 

Touchez « Terminé » 

FREQUENCE DE RECUPERATION 

NOM D’EXPEDITEUR 
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Vos courriels sont accessibles ici. 
 

Si vous paramétrez plusieurs boîtes (académique, personnelle, …), 

elles seront listées à cet endroit. 

Dans ce cas, la « Boite de réception unifiée » proposera 

d’accéder aux courriels provenant de toutes vos boîtes. 

Pour ajouter une boîte, cliquez ici. 

S’il s’agit d’une boîte personnelle, il vous faudra probablement 

connaître les paramètres de connexion aux deux serveurs (entrant 

et sortant). 

Touchez ici pour lancer immédiatement 

la récupération de vos courriels. 

Touchez ici pour envoyer un courriel. 

UTILISATION 
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La signature qui sera apposée par défaut aux courriels que vous enverrez ne vous conviendra 

probablement pas. Changeons-la… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

En appuyant longuement sur votre 

boîte, vous pourrez accéder à une 

multitude d’options. 

 

Modifiez votre signature ici 

SIGNATURE 


