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La liste de diffusion ANGLAIS en LP a été créée pour permettre un dialogue entre les collègues. Elle est un lieu
d'échanges tant pour les pratiques pédagogiques que pour les astuces permettant de mieux gérer les élèves en
difficulté. C'est aussi un moyen de trouver des documents particuliers en lançant un appel. Vous recevrez aussi des
informations pratiques et pédagogiques.

Pour s'inscrire à la liste de diffusion :
http://listes.ac-rouen.fr/wws/info/liste-anglais-lp

La mission Tice nous demande d'inciter les abonnés à utiliser leur adresse académique.
Pour obtenir une adresse académique :
http://www.ac-rouen.fr/scripts/messagerie/index.php

Pour configurer la boîte mail personnelle et recevoir les messages ac-rouen directement sans aller sur le site
(webmail)

Exemple pour Outlook (ou Entourage)

Dans la barre des menus :

Allez dans "outils"

Puis dans "compte"

Puis cliquez sur "nouveau"

Cliquez sur "paramètres du compte"

Nom du compte : par exemple "boîte académique"

Cochez "inclure ce compte dans la planification envoyer/ recevoir tout"

Dans la rubrique "Informations personnelles"

Nom : Écrire votre nom

Adresse e-mail : votre adresse ac-rouen.fr

Dans la rubrique "Réception des messages"

ID du compte : il s'agit du compte ac-rouen
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Serveur POP : pop.ac-rouen.fr

Enregistrer le mot de passe : le numen ou celui que vous avez choisi lors de votre 1ère connection au webmail.

Dans la rubrique "Envoi de messages"
Serveur SMTP : selon votre FAI (Fournisseur d'Accès à Internet)
Par ex. smtp.free.fr ou smtp.wanadoo.fr ou smtp.tiscali.fr ou smtp.gmail.com ETC
cliquez sur "OK" et votre boîte est désormais configurée.

Pour lire le courrier ac-rouen, ouvrez votre messagerie (free, orange, cegetel, etc)
cliquez sur recevoir et vous verrez apparaître votre nouveau compte (boite académique par exemple)

Quel est l'avantage de cette configuration ?

1) Non seulement vous pouvez lire le courrier reçu à votre adresse ac-rouen mais vous pouvez aussi écrire en
faisant apparaître votre adresse ac-rouen comme expéditeur. Ainsi vous pouvez choisir entre votre adresse
habituelle (wanadoo, neuf etc) ou l'adresse ac-rouen.

2) Lorsque vous voulez écrire à la liste de diffusion vous n'avez plus besoin d'aller sur le webmail. Rappelez vous
que c'est l'adresse ac-rouen qui est, à quelques très rares exceptions près, utilisée dans les listes.

L'administrateur de la liste de diffusion
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