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Choissisez votre système et votre client mail

PC

Outlook 2007

Outlook 2010

Outlook 2013

Windows Live
Mail

Mac

Mail

Mobile

IOS

Androïd

Webmail

Vos e-mails :
Où vous voulez

Quand vous voulez
Avec ce que vous voulez



Etape suivanteEtape suivante

Configuration PC
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Outlook 2007 / Etape 1 - Démarrez votre client mail

Démarrez Microsoft Outlook 2007
Sur votre ordinateur, vous trouverez le logo de Microsoft 
Outlook 2007 comme représenté dans la fenêtre de 
gauche

Cliquez et/ou double cliquez dessus
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Outlook 2007 / Etape 1 / Etape 2 - Où aller pour configurer un compte

Cliquez sur ‘Outils’
Vous trouverez l’onglet ‘Outils’ dans la barre de menu se 
trouvant au dessus de votre Client Mail 

Une liste déroulante va faire son apparition avec différentes 
propositions d’outils

Cliquez sur ‘Paramètres du compte’
Une fenêtre va dès lors s’ouvrir
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Outlook 2007 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 - Créer un nouveau compte

Cliquez sur ‘Nouveau’
Dans l’onglet ‘Messagerie’ cliquez sur l’intitulé ‘Nouveau’
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Outlook 2007 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 - Configuration du compte

Dans le champ ‘Nom’
Tapez votre prénom et votre nom

Dans le champ ‘Adresse de messagerie’
Tapez l’adresse e-mail que vous avez reçue de Rex Net

Dans le champ ‘Mot de passe’
Tapez le mot de passe que vous avez reçu de Rex Net

Dans le champ ‘Confirmer le mot de passe’
Retapez le mot de passe afin de le confirmer

Cochez le champ
« Configurer manuellement les paramètres du 
serveur ou les types de serveurs supplémentaires »

Cliquez sur ‘Suivant’
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Outlook 2007 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 - Choix du type de compte

Sélectionnez le type de compte
Cochez la case ‘Messagerie Internet’

Cliquez sur ‘Suivant’
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Outlook 2007 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 - Paramètrage

Informations sur l’utilisateur
Dans le champ ‘Votre nom’ 
Tapez votre nom

Dans le champ ‘Adresse de messagerie’ 
Tapez l’adresse e-mail que vous avez reçue de Rex Net

Informations sur le serveur
Dans le champ ‘Serveur de courrier entrant’ 
Tapez: pop.online.be

Dans le champ ‘Serveur de courrier sortant’ 
Tapez le nom du smtp de votre FAI (plus d’informations)

Informations de connexion
Dans le champ ‘Nom d’utilisateur’ 
Tapez le login que vous avez reçu de Rex Net

Dans le champ ‘Mot de passe’ 
Tapez le mot de passe reçu de Rex Net

Cliquez sur ‘Suivant’
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Outlook 2007 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 / Etape 7 - Finalisation

Vous pouvez cliquer sur ‘Terminer’
Bravo ! Votre compte est dès à présent configuré
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Outlook 2010 / Etape 1 - Démarrez votre client mail

Démarrez Microsoft Outlook 2010
Sur votre ordinateur, vous trouverez le logo de Microsoft 
Outlook 2010 comme représenté dans la fenêtre de 
gauche.

Cliquez et/ou double cliquez dessus.



Etape suivanteEtape suivante

Configuration PC
2

Outlook 2010 / Etape 1 / Etape 2 - Où aller pour configurer un compte

Cliquez sur ‘Fichier’
Cliquez sur l’intitulé ‘Fichier’ se trouvant dans la barre de 
menu sur le dessus de votre client mail Outlook 2010
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Outlook 2010 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 - Créer un nouveau compte

Cliquez sur ‘Ajouter un compte’
Dans l’intitulé ‘Informations sur le compte’ cliquez sur 
‘+ Ajouter un compte’
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Outlook 2010 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 - Configuration du compte

Cochez le champ
« Configurer manuellement les paramètres du serveur ou 
les types de serveurs supplémentaires  »

Cliquez sur ‘Suivant’
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Outlook 2010 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 - Choix du type de compte

Sélectionnez le type de compte
Cochez la case ‘Messagerie Internet’

Cliquez sur ‘Suivant’
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Outlook 2010 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 - Paramètrage

Informations sur l’utilisateur
Dans le champ ‘Votre nom’ 
Tapez votre nom

Dans le champ ‘Adresse de messagerie’ 
Tapez l’adresse e-mail que vous avez reçue de Rex Net

Informations sur le serveur
Dans type de compte 
Sélectionnez dans la liste déroulante POP3

Dans le champ ‘Serveur de courrier entrant’ 
Tapez: pop.online.be

Dans le champ ‘Serveur de courrier sortant’
Tapez le nom du smtp de votre FAI (plus d’informations)

Informations de connexion
Dans le champ ‘Nom d’utilisateur’ 
Tapez le login reçu de Rex Net

Dans le champ ‘Mot de passe’ 
Tapez le mot de passe reçu de Rex Net

Cliquez sur ‘Suivant’



Configuration PC

Félicitations !

7

Outlook 2010 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 / Etape 7 - Finalisation

Vous pouvez cliquer sur Terminer
Bravo ! Votre compte est dès à présent configuré
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Outlook 2013 / Etape 1 - Démarrez votre client mail

Démarrez Microsoft Outlook 2013
Sur votre ordinateur, vous trouverez le logo de Microsoft 
Outlook 2013 comme représenté dans la fenêtre de 
gauche

Cliquez et/ou double cliquez dessus
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Outlook 2013 / Etape 1 / Etape 2 - Où aller pour configurer un compte

Cliquez sur ‘Fichier’
Cliquez sur l’intitulé ‘Fichier’ se trouvant dans la barre de 
menu sur le dessus de votre client mail Outlook 2013
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Outlook 2013 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 - Créer un nouveau compte

Cliquez sur ‘+ Ajouter un compte’
Dans l’intitulé ‘Informations sur le compte’ cliquez sur 
‘+ Ajouter un compte’
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Outlook 2013 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 - Configuration du compte

Cochez le champ
« Configuration manuelle ou types de serveurs 
supplémentaires »

Cliquez sur ‘Suivant’
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Outlook 2013 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 - Choix du type de compte

Sélectionnez le type de compte
Cochez la case ‘POP ou IMAP’(Se connecter à un compte 
POP ou IMAP)

Cliquez sur ‘Suivant’
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Outlook 2013 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 - Paramètrage

Informations sur l’utilisateur
Dans le champ ‘Votre nom’ 
Tapez votre nom

Dans le champ ‘Adresse de messagerie’ 
Tapez l’adresse e-mail que vous avez reçue de Rex Net

Informations sur le serveur
Dans type de compte 
Sélectionnez dans la liste déroulante POP3

Dans le champ ‘Serveur de courrier entrant’ 
Tapez: pop.online.be

Dans le champ ‘Serveur de courrier sortant’
Tapez le nom du smtp de votre FAI (plus d’informations)

Informations de connexion
Dans le champ ‘Nom d’utilisateur’ 
Tapez le login reçu de Rex Net

Dans le champ ‘Mot de passe’ 
Tapez le mot de passe reçu de Rex Net

Cliquez sur ‘Suivant’
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Outlook 2013 / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 / Etape 7 - Finalisation

Vous pouvez cliquer sur Terminer
Bravo ! Votre compte est dès à présent configuré
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Windows Live Mail / Etape 1 - Démarrez votre client mail

Démarrez Windows Live Mail
Sur votre ordinateur, vous trouverez le logo de Windows Live 
Mail comme représenté dans la fenêtre de gauche

Cliquez et/ou double cliquez dessus
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Windows Live Mail / Etape 1 / Etape 2 - Ajouter un comte de messagerie

Cliquez sur ‘Ajouter un compte de messagerie’
Cliquez sur l’intitulé ‘Ajouter un compte de messagerie’ de 
votre client mail Windows Live Mail
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Windows Live Mail / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 - Configuration du compte

Dans le champ ‘Adresse de messagerie’ 
Tapez l’adresse e-mail que vous avez reçue de Rex Net

Dans le champ ‘Mot de passe’
Tapez le mot de passe que vous avez reçu de Rex Net

Cochez la case ‘Mémoriser le mot de passe’

Dans le champ ‘Nom affichage’
Tapez votre nom

Cochez  la case 
« Configurer manuellement les paramètres de ce compte 
de messagerie »

Cliquez sur ‘Suivant’
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Windows Live Mail / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 - Paramètrage

Cliquez sur ‘Suivant’

Informations sur le serveur entrant
Dans ‘Mon serveur de messagerie pour courrier entrant est un 
serveur’ 
Sélectionnez dans la liste déroulante POP3

Dans le champ ‘Serveur entrant :’
Tapez: pop.online.be

Dans le champ ‘Port :’
Tapez: 110

Dans ‘Ouvir la session en utilisant :’
Sélectionner dans la liste déroulante ‘Authentification en 
texte clair

Dans le champ ‘Identifiant de connexion :’ 
Tapez le login reçu de Rex Net

Informations sur le serveur sortant
Dans le champ ‘Serveur sortant :’
Tapez le nom du smtp de votre FAI 
(plus d’informations)

Dans le champ ‘Port :’
Tapez: 25
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Windows Live Mail / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 - Finalisation

Vous pouvez cliquer sur Terminer
Bravo ! Votre compte est dès à présent configuré
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Mail / Etape 1 - Démarrez votre client mail

Démarrez Mail
Sur votre Mac, vous trouverez le logo de ‘Mail’ comme 
représenté dans la fenêtre de gauche.

Cliquez et/ou double cliquez dessus.
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Mail / Etape 1 / Etape 2 - Choix du type de compte

Choisir un compte mail à ajouter...
Sous ‘Choisir un compte mail à ajouter...’, choisissez 
‘Ajouter un autre compte mail’

Cliquez ensuite sur ‘Continuer’
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Mail / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 - Ajouter un compte mail

Dans le champ ‘Nom Complet’
Tapez votre nom

Dans le champ ‘Adresse e-mail’
Tapez l’adresse e-mail qui vous a été communiquée par 
Rex Net

Dans le champ ‘Mot de passe’
Tapez le mot de passe qui vous a été communiqué par 
Rex Net

Cliquez sur ‘Créer’
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Mail / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 - Paramètres du serveur de réception

Dans type de compte
Sélectionner POP en cliquant dessus

Dans le champ ‘Serveur de messagerie’
Tapez: pop.online.be

Dans le champ ‘Nom d’utilisateur’
Tapez le login qui vous a été communiqué par Rex Net

Dans le champ ‘Mot de passe’
Tapez le mot de passe qui vous a été communiqué par 
Rex Net

Cliquez sur ‘Suivant’
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Mail / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 - Informations sur le serveur de réception

Dans le champ ‘Port :’
Tapez: 25
Attention ne pas cocher la case ‘Utiliser SSL’

Dans la liste déroulante ‘Authentification :’
Assurez-vous que ‘Mot de passe’ soit bien sélectionné

Cliquez sur ‘Suivant’
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Mail / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 - Paramètres du serveur d’envoi

Dans le champ ‘Serveur SMTP’
Tapez le nom du smtp de votre FAI (plus d’informations)

Dans le champ ‘Nom d’utilisateur’
Attention ! Ne rien indiquer dans ce champ

Dans le champ ‘Mot de passe’
Attention ! Ne rien indiquer dans ce champ

Cliquez sur ‘Créer’
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Mail / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 / Etape 7 - Information sur le serveur d’envoi

Dans le champ ‘Port’
Laissez ce champ vide

Dans la liste déroulante ‘Authentification’
Assurez-vous que ‘Aucune’ soit bien sélectionné

Cliquez sur ‘Créer’
Bravo ! Le compte est enregistré



Etape suivanteEtape suivante

Configuration IOS
IOS / Etape 1 - Se rendre dans ‘Réglages’

Démarrez L’application Email
Sur IOS, appuyez sur l’icone ‘Réglages’ se trouvant généralement sur l’écran 
d’accueil

1
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IOS / Etape 1 / Etape 2 - Démarrez votre client mail

Appuyez sur l’icone du client mail d’IOS
Appuyez sur l’icone ‘Mail, Contacts, Calendrier’ se trouvant dans la liste  des 
‘Réglages’

2
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IOS / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 - Ajouter un nouveau compte

Appuyez sur ‘Ajouter un compte’

3
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Configuration IOS
IOS / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 - Choisir le type de compte

Appuyez sur ‘Autre’
Vous trouverez ‘Autre’ dans le bas de la liste des types de comptes

4
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IOS / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 - Ajouter un compte Mail

Appuyez sur ‘Ajouter un compte Mail’

5
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IOS / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 - Ajouter un compte Mail

Dans le champ ‘Nom’ 
Tapez votre nom

Dans le champ ‘Adresse’
Tapez l’adresse e-mail qui vous a été communiquée par Rex Net

Dans le champ ‘Mot de passe’
Tapez le mot de passe qui vous a été communiqué par Rex Net

Dans le champ ‘Description’ 
Tapez l’adresse e-mail que vous venez de configurer à l’étape précédente

Appuyez sur ‘Suivant’

6



Etape suivanteEtape suivante

Configuration IOS
IOS / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 / Etape 7 - Paramètres de configuration

Appuyez sur ‘POP’

Dans les champs « Nom, Adresse, Description »
Les champs ‘Nom’, ‘Adresse’ et ‘Description’ seront déjà remplis en fonction des
informations que vous avez encodées à l’étape précédente

Scrollez vers le bas afin de rentrer les paramètres suivants

7
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IOS / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 / Etape 7 / Etape 8 - Paramètres du serveur de réception

8

Dans les champ ‘Nom d’hôte’
Tapez: pop.online.be

Dans les champ ‘Nom d’utilisateur’
Tapez le login qui vous a été communiqué par Rex Net

Dans les champ ‘Mot de passe’
Tapez le mot de passe qui vous a été communiqué par Rex Net

Scrollez vers le bas afin de rentrer les paramètres suivants
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IOS / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 / Etape 7 / Etape 8 / Etape 9 - Paramètres du serveur d’envoi

9

Dans les champ ‘Nom d’hôte’
Tapez le nom du smtp de votre FAI (plus d’informations)

Dans les champ ‘Nom d’utilisateur’
Laissez ce champ vide

Dans les champ ‘Mot de passe’
Laissez ce champ vide

Appuyez sur ‘Enregistrer’
Bravo ! Le compte est enregistré
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Androïd / Etape 1 - Démarrez votre client mail

Démarrez l’application Email
Sur smartphone Androïd, vous trouverez le logo de l’application Email 
illustré comme ci-dessous

Appuyez dessus :
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Androïd / Etape 1 / Etape 2 - Configurer le compte en quelques étapes

Dans le champ ‘nom@exemple.com’ 
Tapez l’adresse e-mail qui vous a été communiquée par Rex Net

Dans le champ ‘Mot de passe’
Tapez le mot de passe qui vous a été communiqué par Rex Net

Appuyez sur ‘Config manuelle’
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Androïd / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 - Type de compte

Dans Type de compte ?
Appuyez sur ‘Compte POP3’
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Androïd / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 - Paramètres du serveur entrant

Dans le champ ‘Nom d’utilisateur’
Tapez le login qui vous a été communiqué par Rex Net

Dans le champ ‘Mot de passe’
Tapez le mot de passe qui vous a été communiqué par Rex Net

Dans le champ ‘Serveur POP3’
Tapez: pop.online.be

Dans le champ ‘Type de sécurité’
Sélectionnez dans la liste: Aucun(e)

Appuyez sur ‘Suivant’
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Androïd / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 - Paramètres du serveur sortant

Dans le champ « Serveur SMTP » 
Tapez le nom du smtp de votre FAI (plus d’informations)

Appuyez pour décocher ‘Connexion requise’

Appuyez sur ‘Suivant’
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Androïd / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 - Options du compte

Options du compte
Configurez les options selon vos désires

Appuyez sur ‘Suivant’
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Androïd / Etape 1 / Etape 2 / Etape 3 / Etape 4 / Etape 5 / Etape 6 / Etape 7 - Finalisation

Dans le champ ‘Nommer ce compte (facultatif)’
Tapez l’adresse e-mail qui vous a été communiquée par Rex Net

Dans le champ ‘Votre nom’
Tapez votre nom

Appuyez sur ‘OK’
Bravo ! Votre compte est dès à présent configuré.
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Comment accéder à votre Webmail

Le Webmail de Rex Net 
Il est compatible avec tous les navigateurs Mac, PC et 
avec les dernières versions d’appareils mobiles 

C’est aussi un moyen simple de consulter vos e-mails 
partout dans le monde sans installer de logiciel et sans 
devoir régler de paramètres compliqués.

Webmail / Etape 1 - Comment y accéder

1



Félicitations !

Comment accéder à votre Webmail

Dans la barre d’adresse de votre navigateur
Tapez: webmail.online.be

Dans le champ ‘Utilisateur’
Tapez le login qui vous a été communiqué par Rex Net

Dans le champ ‘Mot de passe’
Tapez le mot de passe qui vous a été communiqué par Rex 
Net

Cliquez sur ‘Authentification’
Bravo ! Vous venez d’accéder à votre Webmail

Webmail / Etape 1 / Etape 2 - Connection à votre Webmail

2



Listing FAI et leur SMTP

   Le serveur de courrier sortant =  Serveur   
   SMTP (Port : 25): 
   Il change en fonction de votre fournisseur d’accès à  
   Internet (FAI).

 
Voici quelques exemples :

9Telecom :    smtp.neuf.fr
9OnLine :    smtp.9online.fr
Alice ADSL :    smtp.alice.fr  et/ou  smtp.aliceadsl.fr
AOL :     smtp.aol.com
Bouygues BBOX :   smtp.bbox.fr
Bouygues Télécom :   smtp.bouygtel.fr
Caramail :    smtp.lycos.co.uk
Cegetel :    smtp.cegetel.net
Club Internet :   mail.club-internet.fr
Darty Box :    smtp.live.com port 587 avec connexion SSL
EstVideo Communication :  smtp.evhr.net
Free :     smtp.free.fr
Free Surf :    smtp.freesurf.fr
Gawab :    smtp.gawab.com
Gmail :    smtp.gmail.com
Hotmail :                                            smtp.live.com (Port 25 avec connexion SSL)
Opera Mail :                                      smtp.myopera.com port 587 (STARTTLS) 
     ou 465 (SSL)
Ifrance :                                             smtp.ifrance.com
La Poste :                                           smtp.laposte.net
Magic Online :                                  smtp.magic.fr
Nerim :                                  smtp.nerim.net
Noos :     mail.noos.fr

Numéricable :   smtp.numericable.fr
Orange :    smtp.orange.fr
Power Mail :    atlantis.powermail.fr (port 587)
Sympatica :    smtp1.sympatico.ca
SFR :     smtp.sfr.fr
Tiscali :    smtp.tiscali.fr
Tiscali Freesbee :   smtp.freesbee.fr
Wanadoo :    smtp.wanadoo.fr
Yahoo :    smtp.mail.yahoo.fr Port 465 
     Avec connexion SSL


