Didacticiel "www.ere.alsace"
Se connecter à sa messagerie
Depuis le 30 décembre 2020, vous pouvez utiliser et communiquer votre nouvelle adresse :
prenom.nom@ere.alsace
> Les explications qui suivent vont utiliser un identifiant imaginaire celui d'un IDR (ou d'un PDR) tout aussi
imaginaire : Hans-Hubert Form (hans-hubert.form@ere.alsace).
> "ere.alsace" est un nom de domaine. Surtout ne pas ajouter d'extensions (fr, com, ue, etc.).
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Depuis le vendredi 15 janvier 2021, chacun peut accéder à la nouvelle messagerie en utilisant son nouvel
identifiant (prenom.nom@ere.alsace) et son ancien mot de passe dans la boîte de dialogue habituelle.

- La messagerie "Horde est disponible à deux endroits :
> À cette adresse : http://webmail.ere.alsace/login.php.
> Où sur le site www.ere.alsace sur la droite de votre
écran noté "Accès réservés".
Remarques :
- Pas de souci, les messages expédiés à l'ancienne adresse continueront à
vous parvenir mais dans votre nouvelle boîte de réception.
- Tous les messages et les dossiers de votre ancienne boîte sont, a priori,
sauvegardés. Vous les retrouvez en ouvrant la nouvelle messagerie.
- Ceci étant, pensez à faire régulièrement du ménage. Inutile
d'encombrer le serveur. Archivez ce qui doit l'être et supprimez le reste.
- Bientôt, chacun pourra changer le mot de passe de sa messagerie à sa
guise. Nous vous apporterons les informations en temps utiles, car ceci
nécessite une réactualisation globale de notre serveur dédié.

Celles et ceux qui font le choix de consulter leurs messages sur une autre messagerie que "Horde" sont
invités à la paramétrer selon les indications suivantes :
Avant toute chose, il est important de définir par
défaut l’adresse « ere.alsace » et de supprimer
l’adresse en ere-oca.com dans les paramètres de
compte

> Serveur SMTP : smtp.ere.alsace sur le port 587,
avec le paramètre SSL placé sur STARTTLS.
> Serveur IMAP : mail.ere.alsace sur le port 143,
avec le paramètre SSL placé sur STARTTLS.
> L’identifiant : nouvelle adresse / Mot de passe :
inchangé.
> Procédez uniquement avec le réglage manuel :
. pour Outlook – ci-dessus et didactiel ici :
https://wiki.zenitique.fr/messagerie/outlook2013/imap
. pour Thunderbird – ci-dessous et et didacticiel ici :
https://wiki.zenitique.fr/messagerie/thunderbird/imap).

Procédure pour
configurer sous
Outlook
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Pour les
utilisateurs
MAC

Nous espérons que ce nouvel outil saura répondre aux enjeux de l'ERE tant dans le premier degré que
dans le second. Son objectif est double : apporter de la visibilité à notre discipline pour une meilleure
lisibilité et poursuivre, amplifier, améliorer l'offre didactique et pédagogique aux IDR et PDR afin
d'enrichir nos pratiques enseignantes.
Pour la Direction de l'ERE
Pierre-Michel Gambarelli

