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Ce document a pour objet de vous guider dans la création d’une adresse de messagerie 
électronique(E.mail). Il s’agit maintenant d’un moyen de contact indispensable dans bien des cas mais 
aussi d’identification numérique. Nous attirons donc votre attention sur son importance.

Pourquoi une adresse E-Mail

Il est facile de se créer une adresse e-mail qui respecte votre vie privée et vos données personnelles.
Avoir sa propre boîte e-mail est indispensable que ce soit pour communiquer avec ses amis ou sa fa-
mille mais aussi pour beaucoup d'activité de la vie courante ou encore pour accéder aux aides et actes
administratifs... Un grand nombre de fournisseurs proposent ce service, il est parfois difficile de choisir.
Découvrez dans ce petit tutoriel comment se créer un e-mail avec mailo. Une messagerie alternative in -
dépendante qui respecte votre vie privée et vos données personnelles.

Guide pas à pas pour la Création

Dans la barre d’adresse de n’importe quel navigateur internet, tapez mailo.com

Ou bien passer par un moteur de recherche, pour rechercher le site :
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Vous devez arriver sur la page :

Cliquez sur « S’inscrire » pour commencer la création de votre compte E.Mail.

Commencez par choisir l’identifiant de votre adresse e.mail. (cette adresse étant unique, il faut vérifier
qu’elle n’est pas déjà utilisée).

Note : vous avez aussi la possibilité de choisir le nom de domaine parmi la liste proposée.
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Choisissez ensuite votre mot de passe.

Conseil pour le choix des mots de passe : Afin d’optimiser votre sécurité, il est important de choisir un mot de passe
solide, voici quelques éléments à prendre en considération au moment de sa création.
- Utiliser un mot de passe d’au moins 10 caractères : mais plus ils sont longs, mieux c’est !
- Utiliser un jeu de caractères variés : il ne faut pas hésiter à mélanger lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres,
symboles
-  Privilégier  des  phrases  complexes en  mélangeants  symboles/chiffres/lettres,  cela  peut  donner  quelque  chose
comme : « *GmJouéDùpI@n02bou ! »  J’aime jouer du piano debout→
-  Éviter les rapports psycho-sociaux :  pas de prénom des enfants ou le vôtre/ nom/ date de naissance ou éléments
pouvant vous identifier directement ou indirectement
-  Bannir les mots du dictionnaire ou trouvés sur internet (même sous forme SMS) :  motdepasse /  Mo2p@s sont à
proscrire !
Voici un outil créer par la CNIL qui pourra vous aider à trouver un mot de passe robuste :

https://www.cnil.fr/fr/generer-un-mot-de-passe-solide 
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Complétez les informations obligatoires et suiviez les indications de protection contre les robots :
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Il ne sous reste plus qu’à valider :

Pour accéder à vos E.Mail
Vous  avez  la  possibilité  d’y  accéder  depuis  n’importe  quel  navigateur  Internet  mais  aussi  en
paramétrant une application de messagerie.
Depuis le site  www.mailo.com, cliquez cette fois sur « Se connecter » vous pourrez alors renseigner
votre adresse e.mail puis son mot de passe.
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Vous arriverez alors sur votre tableau de bord :

Puis votre messagerie :

Pour vous accompagner dans les usages numériques

www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique

Nous vous accueillons habituellement dans  2 Espaces Publics Numériques à Martigues. Renseignez vous pour
connaître les jours et horaires d’ouvertures. Nous vous proposons aussi de nous contacter à distance.
• Pour  vous  accompagner  dans  vos  démarches  numériques  (administratives,  vie  quotidienne,  emploi,

télétravail, école à la maison,...) les médiateurs numériques de la ville peuvent être contactés par : 
Téléphone : 04 42 44 36 19 (laisser un message sur le répondeur avec votre numéro, nous vous rappellerons)
Mail : epn@ville-martigues.fr
Facebook : www.fb/com/EPN.martigues
Nous essaierons de répondre à vos questions et vous aiderons à trouver des solutions dans la mesure du possible.

• Vous pouvez aussi consulter nos tutoriels vidéo sur la chaîne : www.dailymotion.com/martigues-numerique
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