
Utilisez votre adresse de messagerie dans le cadre du 
 dispositif de formation à distance M@gistère

Avec la mise en place de la formation à distance, vous aurez besoin de consulter régulièrement 
votre messagerie professionnelle (ac-nice.fr).

Si vous avez déjà un client de messagerie (Thunderbird, Windows Mail, etc.) vous pourrez relever 
vos différentes boites (professionnelle(s)  et privée(s)) en une seule action.

Sinon, vous pouvez y accéder en ligne en cliquant sur  "webmail" sur le site de la DSDEN (en 
haut à droite) ou encore en tapant directement https://webmail.ac-nice.fr dans votre navigateur.

Dans "mélouvert" 
vous cliquez en bas à 
gauche sur "Options"

Dans l'onglet qui s'ouvre 
cliquez sur "Transfert"

Activez le "transfert automatique", 
renseignez l'adresse de 
messagerie que vous relevez tous 
les jours et décochez la case 
"conserver une copie du 
message"
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Attention ! Vous pourrez ainsi recevoir les messages de votre boite professionnelle mais si vous 
devez y répondre, il vous sera demandé de bien vouloir le faire depuis la boite mél académique 
pour que vos messages arrive bien avec votre adresse professionnelle prenom.nom@ac-nice.fr et 
non avec votre adresse personnelle de messagerie (ce qui arriverait si vous répondiez directement 
à ce message que vous avez "rerouté" vers votre adresse  gmail, windows live, laposte.net, etc.)

Pour vous identifier vous avez besoin de 
votre identifiant (id) et de votre mot de 
passe (mdp). 
Si vous vous êtes déjà connecté à I-Prof, 
il s'agit du même "id" et du même "mdp" 

Vous identifier :

Si vous récupérez votre courrier en ligne sur votre navigateur Internet, vous ne penserez peut-être 
pas à vous connecter régulièrement.

Vous pouvez  alors configurer votre messagerie  académique pour qu'une copie de chaque 
message arrive sur l'adresse privée que vous consultez régulièrement.       

votre identifiant (id ou uid) : il est généralement composé de la première lettre de votre prénom 
suivi de votre nom, ex : pdupont, jmartin1, etc. 

votre mot de passe (mdp) : si vous ne l'avez jamais modifié, il s'agit de votre NUMEN*.

Le numen est formé de 2 chiffres, 1 lettre, 7 chiffres, 3 lettres, le tout en majuscules,  

ex : 12A3456789BCD


