
 

 

Archivage de courriels avec Windows Live Mail 
 

Introduction: 

Si vous utilisez le protocole IMAP ou directement l’interface web de Smartermail pour 
accéder à vos courriels, vous devez savoir que ceux-ci existent seulement sur le serveur 
et qu’aucune copie n’est gardée sur votre ordinateur.  

Pour une raison ou une autre, il se peut qu’un jour vous ayez besoin de stocker 
(archiver) une copie de ces courriels physiquement sur votre ordinateur et c’est ici que 
ce tutoriel entre en jeu. 
 
Ce guide vous démontrera les étapes à suivre afin d’archiver correctement les courriels 
d’un compte IMAP à l’aide de Windows Live Mail. 

Si Windows Live Mail n’est pas installé sur votre système téléchargez-le gratuitement à 
partir de ce lien :  
http://windows.microsoft.com/fr-CA/windows-live/essentials-home 
 

  

http://windows.microsoft.com/fr-CA/windows-live/essentials-home
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Configuration de Windows Live Mail en IMAP 

1. Ouvrez Windows Live Mail 
2. Choisissez « Ajouter un compte » ou « @+Adresse de messagerie » 
3. Entrez votre adresse courriel avec le mot de passe et n’oubliez pas de cocher 

« Configurer manuellement les paramètres du serveur », appuyez sur « suivant » 
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4. Saisissez vos informations comme sur l’image suivante en remplaçant 

« edreamcite » par votre nom de domaine (ce qui vient après le @ dans votre 
adresse : exemple@nomdedomaine.com) et appuyez sur « suivant » : 
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5. Vous devriez maintenant voir l’écran suivant, appuyez sur « Terminer » 

 

6. Vos courriels et dossiers devraient maintenant commencer à apparaitre dans 
l’interface de Windows Live Mail, laissez le téléchargement se terminer avant de 
passer à l’étape suivante. Si votre boite courriel contient beaucoup de messages il 
se peut que cette opération prenne plusieurs minutes. 
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Exportation des courriels vers votre disque dur 

1. Sélectionnez cette icône  en haut à gauche et cliquez sur  
« Exporter des messages » puis « Messages électroniques » 

 

2. Sélectionnez « Microsoft Windows Live Mail » et appuyez sur « Next » 
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3. Choisissez un dossier pour sauvegarder les courriels (Vous pourrez supprimer ces 

fichier une fois la dernière étape terminée ou bien les copier sur un disque dur 
externe ou une clé USB afin d’avoir une autre copie de sauvegarde externe) 
Cliquez ensuite sur « Next » 
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4. Sélectionnez « Tous les dossiers » si vous voulez tout sauvegarder ou « Dossiers 

sélectionnés » si vous désirez faire une copie de sauvegarde de certains dossiers 
en particulier. Appuyez sur « Next » pour passer à l’écran final. 
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5. Appuyez sur « Finish » pour terminer l’exportation des courriels 
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Importation des courriels dans Windows Live Mail 

Afin d’accéder à vos courriels sauvegardés à l’étape précédente il faudra les 
importer dans Windows Live Mail. 

1. Sélectionnez cette icône  en haut à gauche et cliquez sur  
« Importer des messages » 
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2. Sélectionnez ici « Windows Live Mail » et appuyez sur suivant 
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3. Allez chercher le même dossier dans lequel vous avez exporté les courriels 

précedemment et cliquez sur « Next » 
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4. Sélectionnez « Tous les dossiers » et appuyez sur « Next » 
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5. Vous devriez voir l’écran suivant apparaitre, cliquez sur « Next » pour terminer 
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6. Vos courriels sont maintenant archivés dans la section « Dossiers stockés sur 

l’ordinateur ». Dorénavant vous pourrez simplement glisser et déposer les 
courriels dans cette section pour les archiver. 
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