TUTORIEL WEBMAIL / WEBMAIL TUTORIAL
COMPTE DE MESSAGERIE / EMAIL ACCOUNT
RÉGION 87 - AREA 87
Allez à la page de la région 87 : http://aa87.org / Go to Area 87 website : http://aa87.org
Rendez-vous dans le page de la page d’accueil sur « MESSAGERIE WEB - USAGERS AA87.ORG »
On that page, click on WEBMAIL – USERS AA87.ORG

Inscrivez votre adresse de courriel de fonction à la région 87 : xxxxxxxx@aa87.org
Write in your service e-mail address : xxxxxxx@87.org
Inscrivez votre mot de passe fourni par le responsable des courriels à la région 87 relié à votre
adresse de courriel de fonction de la Région 87.
Enter your password, given to you by the person in charge of emails in Area 87, that is linked to
your service email address.

AVERTISSEMENT VERT : Cela peut arriver que vous ayez ce message, recommencez,
Inscrivez votre adresse courriel et votre mot de passe en faisant attention à la casse, minuscule
et majuscule
GREEN WARNING : If you get this message, try again. When entering your email address and
password, make sure you are using the correct case for each letter.

AVERTISSEMENT ROUGE : Si vous avez ce message en rouge, c’est que vous avez fait une erreur
soit dans l’adresse courriel ou dans le mot de passe, attention à la casse (minuscule et
majuscule) ainsi qu’à la ponctuation.
RED WARNING : if you get this red warning, it means you made an error either in the address or
the password : make sure you are using the correct case and ponctuation.

En entrant sur le « Webmail » vous devrez cliquez sur « D’ACCORD » dans le coin supérieur
droit.
Upon entering the WEBMAIL, click on « Got it » in the upper right corner.

Par la suite vous devez choisir une application Webmail, en cliquant sur « DÉFINIR COMME
VALEUR PAR DÉFAUT ».
Then you must chose a webmail application, clicking on « SET AS A DEFAULT ».
SI vous cliquez sur le nom de l’application, vous aurez ce message à chaque ouverture du
Webmail.
If you click on the name of the application, you’ll get this message every time you enter your
Webmail :

_____________________________________________________________________________
Vous pouvez modifier votre choix d’application en tout temps en cliquant sur la petite flèche
juste à côté de votre adresse courriel dans le coin supérieur droit :
You can change your chosen application at any time by clicking on the little Arrow next to your
email address in the upper right corner.

Voici les affichages des 3 applications du Webmail : Les flèches rouge indique le bouton à cliquer pour écrire un nouveau message.
Vous êtes prêt à écrire un nouveau message.
Here are the three different Webmail applications : The red arrow shows you where to click to write a new message.
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RAPPELEZ-VOUS : Lorsque vous vous connectez à un accès sécurisé par mot de passe, vous devez toujours quittez par un bouton, un choix offert par
l’application comme « Déconnexion » que vous trouverez dans le coin supérieur droit :
REMEMBER : When you enter a secure website with the use of a password, you must always exit by clicking on the « logout » button in the upper right
corner.

