
Importation des messages d’une autre messagerie 

Vous souhaitez conserver vos mails ? Importer vos messages grâce aux outil Gmail. 

 
1. Sur votre ordinateur, connectez-vous au compte Gmail vers lequel vous souhaitez importer des messages. 
2. En haut à droite, cliquez sur Paramètres   Paramètres. 
3. Cliquez sur l'onglet Comptes. 
4. Dans la section "Importation du courrier et des contacts", cliquez sur « Importer le courrier et les contacts » 

 
Pour les comptes lafafoot.fr : 
 

 
 

1. Saisissez l'adresse e-mail de votre compte lafafoot.fr, puis cliquez sur « Continuer » 
 

 
 

2. Saisissez votre mot de passe. 



3. Saisissez le nom d’utilisateur pop = l'adresse e-mail de votre compte lafafoot.fr 
4. Saisissez le serveur POP : outlook.office365.com 
5. Sélectionner le port : 995, puis cliquez sur « Continuer » 

 
 
 

 
 

6. Cocher la case : "Importer des messages » 
7. Cliquez « Lancer l’importation » 

 
 

 
Pour les comptes ligue-ca.fr : 
 

1. Saisissez l'adresse e-mail de votre compte ligue-ca.fr, puis cliquez sur « Continuer » 
2. Saisissez votre mot de passe. 
3. Saisissez le nom d’utilisateur pop =  l'adresse e-mail de votre compte ligue-ca.fr 
4. Saisissez le serveur POP : ssl0.ovh.net 
5. Sélectionner le port : 995, puis cliquez sur « Continuer » 
6. Cocher la case : "Importer des messages » 
7. Cliquez « Lancer l’importation » 

 

Pour les comptes Orange : 

1. Saisissez l'adresse e-mail de votre compte orange, puis cliquez sur « Continuer » 
2. Saisissez votre mot de passe. 
3. Saisissez le nom d’utilisateur pop =  l'adresse e-mail de votre compte orange 
4. Saisissez le serveur POP : pop.orange.fr 
5. Sélectionner le port : 995, puis cliquez sur « Continuer » 
6. Cocher la case : "Importer des messages » 
7. Cliquez « Lancer l’importation » 

 
Pour les comptes free.fr : 

1. Saisissez l'adresse e-mail de votre compte free, puis cliquez sur « Continuer » 
2. Saisissez votre mot de passe. 
3. Saisissez le nom d’utilisateur pop =  l'adresse e-mail de votre compte free 
4. Saisissez le serveur POP : pop.free.fr 
5. Sélectionner le port : 110, puis cliquez sur « Continuer » 



6. Cocher la case : "Importer des messages » 
7. Cliquez « Lancer l’importation » 

 
Pour les comptes Hotmail : 

1. Saisissez l'adresse e-mail de votre compte hotmail, puis cliquez sur « Continuer » 
2. Saisissez votre mot de passe. 
3. Saisissez le nom d’utilisateur pop =  l'adresse e-mail de votre hotmail 
4. Saisissez le serveur POP : pop3.live.com, puis cliquez sur « Continuer » 
5. Sélectionner le port : 995 puis cliquez sur « Continuer » 
6. Cocher la case : "Importer des messages » 
7. Cliquez « Lancer l’importation » 

 
Pour les comptes SFR : 

1. Saisissez l'adresse e-mail de votre compte SFR, puis cliquez sur « Continuer » 
2. Saisissez votre mot de passe 
3. Saisissez le nom d’utilisateur pop =  l'adresse e-mail de votre SFR 
4. Saisissez le serveur POP : pop.sfr.fr 
5. Sélectionner le port : 995, puis cliquez sur « Continuer » 
6. Cocher la case : "Importer des messages » 
7. Cliquez « Lancer l’importation » 

 
 

 


