
Gestion de la messagerie 
@footoccitanie.fr

• Le passage sur la nouvelle messagerie officielle de la Ligue De Football D’Occitanie est maintenant effectué.
Nous avons également fait la bascule des comptes de messagerie officiels sur Footclubs. Beaucoup d’entre
vous possédaient des comptes Google et ne sont pas surpris par son fonctionnement. Mais son utilisation
diffère des anciennes adresses sous Zimbra en particulier par la gestion du compte.

• Ainsi, pour des raisons de sécurité, l’hébergeur du domaine @footoccitanie.fr, la société Google, sur ses
serveurs Gmail limite des fonctionnalités. En effet l’utilisation de la messagerie au travers d’outils tel que
Windows Mail, Outlook, Thunderbird, IncrediMail, Courrier pour Windows 10, n’est pas permise. Pour ce
faire vous devez modifier les paramètres de votre compte.

• De ce fait nous vous préconisons l’utilisation de la messagerie via internet par l’accès Webmail en vous
connectant sur l’adresse https://mail.google.com/a/footoccitanie.fr. Vous la retrouverez également
sur les sites de la Ligue ou de votre District.
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• Néanmoins, comprenant que, pour votre gestion interne au sein du club vos besoins peuvent être
différents, vous trouverez ci‐joint une présentation afin de paramétrer votre compte le plus facilement
possible pour l’utilisation de l’un des logiciels cités précédemment.

• De plus vous trouverez la procédure pour la récupération de vos contacts des anciennes messageries
Zimbra (@lmpf.eu, @languedocrousillonfoot.fr) vers la messagerie @footoccitanie.fr



La première chose est de vous connecter avec
votre compte (adresse de messagerie du club)
et votre mot de passe. En vous rendant sur
l’adresse

https://mail.google.com/a/footoccitanie.fr



Cliquez sur l’engrenage puis sur ‟Paramètres” afin d’accéder
au menu de paramétrage de la messagerie.
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Cliquez sur ‟Transfert et
POP/ IMAP”

Puis activez l’un des mode 
‐ POP
ou

‐ IMAP
Enregistrez les modifications

Ces modifications apportées, cliquez sur le             en haut à droite de 
l’écran.         
Puis sur                     pour revenir au menu



Lorsque vous êtes sur la 
page de gestion de votre 
compte dans le pavé 
‟Connexion et Sécurité” 
cliquez sur
Se connecter à Google



Vous devez activer 
la validation en deux étapes.
Attention cela nécessite 
l’utilisation d’un téléphone 
portable qui sera associé à 
votre compte.





Pour activer 
la validation en deux étapes
vous devez à nouveau saisir le 
mot de passe de votre compte.



Saisissez le N° du téléphone 
sur lequel vous recevrez un 
code de confirmation par le 
système de sécurité de 
Google.

Puis cliquez sur      SUIVANT



06 06 06 06 06
Saisissez le code que vous 
avez reçu sur votre 
téléphone.

Puis cliquez sur      SUIVANT



Cliquez pour activer



06 06 06 06 06

La validation en deux étapes 
est maintenant active.

Il suffit de suivre le lien pour 
continuer la procédure.



La validation en 2 étapes est 
maintenant active une nouvelle 
option est disponible.

Mots de passe d’application 
Cliquez sur le lien afin de 
poursuivre la procédure.



Après avoir cliqué sur le lien précédant pour 
obtenir le Mots de passe d’application, vous 
devez de nouveau saisir le mot de passe de 
votre compte

La validation en deux étapes étant active, après 
la saisie du mot de passe il vous est demandé 
de valider par un code de confirmation qui est 
envoyé (SMS ou un appel) sur le N° de 
téléphone déclaré lors de la procédure.



Pour notre cas dans la 
liste des différentes 
applications qui peuvent 
être accessible choisissez

‟Messagerie”

Vous sélectionnerez le type 
d’appareil sur lequel 
fonctionnera l’application 
dans le cas d’un ordinateur.

‟Ordinateur Windows” 



GÉNÉRER

Cliquez sur ‟GÉNÉRER” afin 
que le serveur Google crée le 
mot de passe d’application.



Attention
Ce mot de passe ne 
pourra être utilisé que 
pour paramétrer votre 
compte de messagerie 
avec votre logiciel de 
courrier. 
(Outlook, Mail …..)

pfio wsuo giwz qvtb
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Paramétrage de votre client de messagerie

Utilisation d’Outlook



Ajoutez un nouveau compte 



Choisissez une installation manuelle de 
votre compte   en mode POP ou IMAP



Puis cliquez sur ‟Paramètres Supplémentaires”Choisissez le type de compte POP 
ou IMAP en fonction de ce choix 
les paramètres supplémentaires 
diffèrent  (Cf pages 25‐26)

Saisissez le mot de passe 
d’application obtenu 
précédemment .

pfio wsuo giwz qvtb



Cochez le serveur sortant requiert une authentification
Entrez le N° du Serveur entrant (IMAP)    993      Mode SSL
Entrez le N° du serveur sortant  (SMTP)   465      Mode SSL



Paramètres Pour configurer en mode POP



Paramètres Pour configurer en mode IMAP
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Récupération du carnet d’adresse de la boite Zimbra.

• Pour récupérer le carnet d’adresse de votre ancien compte vous devez vous 
connecter sur le serveur de messagerie en mode Webmail.



Secteur Midi‐Pyrénées
http://mail.lmpf.eu

Secteur Languedoc‐Roussillon
http://languedocroussillonfoot.fr/zimbra/

Récupération des contacts de votre ancienne messagerie



1

Cliquez sur Préférences

2

Positionnez vous sur 
Importer / Exporter

3

Cliquez sur Contacts
type Outlook 2003 par exemple



Sélectionnez le groupe 
‟Contacts ”.
Si vous avez des dossiers 
comme dans cet exemple, 
(Clubs, Perso…) vous devrez 
refaire l’export autant de 
fois. Dans notre cas 3 
exports seront nécessaires.

1

2
Validez le choix du 
dossier de contacts 
en cliquant sur OK

3
Cliquez sur ‟Exporter” 
pour créer sur votre 
ordinateur le fichier 
d’export



Enregistrez le fichier dans un répertoire de votre 
ordinateur 



Attention !!!!!!!!!

Dans le cas ou vous récupérez des adresses officielles de
clubs. Ses adresses de messagerie se termineront avec
@lmpf.eu ou @Languedocroussillonfoot.fr en fonction
de votre secteur. Ses adresses ne seront plus actives.
Vous devrez donc modifier le mail de ces contacts.
Si vous possédez un carnet important d’adresse clubs le
mieux est de modifier le fichier avant de l’importer.



Cherchez sur votre ordinateur le répertoire ou est sauvegardé l’export provenant de 
ZIMBRA. Faites un clic droit à l’aide de votre souris sur votre fichier ici en exemple le 
fichier ‟contacts_clubs”. Ouvrir avec l’éditeur Wordpad



Cliquez sur Remplacer
Dans la case ‟Rechercher: ”
Tapez  lmpf.eu

ou languedocroussillonfoot.fr

Et ‟Remplacez par :” footoccitanie.fr

1
2

3 Terminez par ‟ Remplacer tout”
Et enregistrer votre fichier 



Cliquez sur            puis sur    

Intégration des contacts dans la messagerie @footoccitanie.fr



Cliquez sur ‟Importer 
des contacts” Puis sur ‟Parcourir” 

pour sélectionner le 
fichier créé sous 
Zimbra



Terminez en cliquant ‟ Importer”



Vos contacts sont maintenant insérés sur 
votre messagerie @footoccitanie



A la création d’un nouveau mail il vous suffit 
de cliquer sur A  Pour qu’apparait la liste de 
vos contacts 


