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Confidentialité 
Toutes les informations contenues dans ce document sont strictement confidentielles. Leur utilisation en dehors du cadre de ce 
contrat ou leur divulgation à des personnes extérieures est soumise à l’approbation préalable de NAMEBAY. 
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VOUS VENEZ DE RESERVER VOTRE NOM DE DOMAINE ET VOS EMAILS ? 
  
Vous venez de commander un ou plusieurs comptes emails sur le site de Namebay. Cet 
achat représente un droit de création de compte. Pour finaliser la création de votre 
compte, vous devrez tout d’abord utiliser votre interface d’administration. 
 
Voici un rappel de quelques définitions sur les services mail de Namebay Mail : 

Serveur SMTP : Il s'agit du serveur de messagerie qui reçoit et émet les mails. Le 
service Namebay Mail ne prévoit pas de serveur SMTP d'envoi pour ne pas offrir de 
possibilité de spamming en émission qui ferait courir un risque à l'ensemble des usagers. 
Vous devrez donc utiliser le serveur SMTP d'envoi que votre fournisseur d'accès internet 
vous offre avec votre abonnement (ADSL, cable, etc...). 

Domaine de messagerie : Le nom de domaine que vous venez de réserver peut 
devenir destinataire d'emails sur le serveur de Namebay Mail si vous réservez des 
comptes POP ou des redirections mails. 

Compte Pop : Il s'agit d'une boîte mail créée physiquement sur un serveur Namebay 
Mail. 
Cette boîte mail est dotée d'un webmail pour en lire le contenu à distance depuis un 
navigateur (Internet Explorer, Firefox, ...). Son contenu peut aussi être téléchargé dans 
un mailer tel que MS Outlook sous réserve de le configurer comme il est décrit dans le 
présent manuel. Ce compte Pop sera adressable par une adresse mail sur le nom de 
domaine que vous venez de réserver. Vous pourrez définir cette adresse mail comme 
indiquée dans ce manuel. 

Alias Mail : Il s'agit d'une adresse mail fictive sur le serveur Namebay Mail qui est 
associée à une adresse réelle (compte Pop) de votre domaine chez Namebay Mail. Ainsi 
sur votre adresse personnelle (m.dupont@mondomaine.com), vous pourrez recevoir des 
mails destinés à des adresses génériques telles qu’info@mondomaine.com, 
contact@mondomaine.com, commerce@mondomaine.com, etc. 

Redirection Mail: 

Il s'agit de définir une adresse mail externe à Namebay Mail vers laquelle tous les emails 
destinés au domaine que vous venez de recevoir, quelle que soit leur adresse, seront 
routés. Ainsi les mails arrivant sur info@mondomaine.com pourront être routés sur 
dupont@yahoo.com. Dans ce cas, le serveur de mail Namebay Mail n'héberge pas de 
comptes Pop pour ce domaine. 

1 CREER SON EMAIL AVEC L’ADMINISTRATION EN LIGNE DU SITE NAMEBAY 
Pour créer votre email, vous devez au préalable commander un nom de domaine et au 
moins un compte email pour ce dernier. Dans un premier temps il vous faudra vous 
connecter sur le site http://www.namebay.com et rentrer votre identifiant comme dans 
l’image suivante : 
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Une fois connecté, vous arrivez sur l’écran suivant : 
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Il vous faudra ensuite cliquer sur le bouton « Gestion des services », qui vous amènera à 
l’écran suivant : 
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Si vous n’avez pas acheté de compte email, vous pourrez cliquer sur « Ajouter un 
service » que nous couvrirons dans un chapitre dédié ci-après. Cliquer sur « Comptes 
POP » afin d’accéder à l’écran de gestion de vos emails : 

 

Cet écran vous permet de gérer vos comptes emails, la première partie autorise le 
filtrage de la liste de vos comptes suivant les critères suivants : 

• Nom de domaine ayant des comptes attachés. 
• Adresse email. 
• Type du compte : Pop ou redirection ou alias. 
• « Catch All » ou non ? 
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Pour créer votre compte email, cliquez sur « ajouter une nouvelle 
adresse » :

 

Sur cet écran, vous devez sélectionner le nom de domaine pour lequel vous désirez créer 
votre compte email. Ensuite vous pouvez sélectionner « Compte POP » et cliquer sur 
suivant. 
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Le champ nom de l’utilisateur représente la partie gauche de votre email, par exemple on 
peut utiliser « prenom.nom » pour le compte mail « prenom.nom@mon-domaine.com ». 

Vous pouvez saisir une description si vous souhaitez sauvegarder une information sur le 
compte email, vous devez ensuite saisir votre mot de passe puis le confirmer afin que 
l’opération soit complète. 

Ne cochez la première case et la seconde que si vous souhaitez que tous les emails 
arrivant vers votre nom de domaine à des adresses mails n’existant pas soient rangés 
dans ce compte email (« Catch All »), un seul compte email de ce type peut être créé par 
nom de domaine. 
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2 ACHAT DE COMPTES EMAILS 
Vous avez acheté un nom de domaine sans prendre de compte email en même temps ?  

Ne vous inquiétez pas ! Ici vous allez apprendre à commander des comptes emails à 
partir de votre compte d’administration. 

Tout d’abord, vous devez vous connecter à votre interface d’administration avec votre 
compte, comme cela vous est expliqué dans le chapitre 1.1. Vous devez ensuite vous 
rendre à la section « Gestion des services » et sélectionner « Ajouter un service ». 

 

Sélectionner le nom de domaine auquel vous souhaitez ajouter un compte email puis 
cliquer sur « Ajouter Service(s) ». 
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Une fois le nombre de comptes email choisi, vous pouvez cliquer sur « suivant » afin 
d’obtenir l’écran récapitulatif : 
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Une fois acceptées les conditions générales de vente, puis le moyen de paiement 
sélectionné et le paiement effectué, vous pourrez ensuite configurer votre compte email 
comme expliqué dans le chapitre 1.1. Notez que la validation de votre achat par carte 
bleue ou prélèvement sur votre compte préchargé peut prendre plusieurs minutes. 
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3 DEMARRAGE DU SERVICE WEBMAIL 
Afin que vous puissiez lire vos messages de n’importe quel navigateur internet (Internet 
Explorer, Firefox, Opera …), Namebay vous fournit un service de Webmail. Pour vous y 
connecter, en utilisant l’adresse suivante : http://webmail.namebay.com 

 

Pour vous connecter, vous devez saisir votre adresse email (ex « prenom.nom@mon-
domaine.com ») puis votre mot de passe que vous avez saisi lors de la création  de votre 
compte email. Une fois connecté, vous arrivez sous l’interface suivante : 

 

 

A partir de cette interface, vous pourrez alors consulter vos messages, les organiser 
comme vous pourriez le faire avec un outil de messagerie de type Outlook ou 
Thunderbird ou encore envoyer des messages, de n’importe où et de n’importe quel PC. 

Lorsque vous supprimez des messages, ces derniers se retrouvent dans la corbeille. Afin 
d’éviter les désagréments liés à un dépassement de l’espace alloué à votre compte email, 
n’oubliez pas de cliquer sur « Vider la corbeille ». 

4 CONNEXION DE VOTRE MAILER AU SERVEUR POP 

Le service Namebay Mail peut être utilisé avec un logiciel de courrier électronique. Dans 
ce chapitre nous configurerons Windows afin que les mailers (Outlook Express & Outlook 
notamment) puissent utiliser votre compte email. 

Dans un premier temps il vous faut créer un compte en vous rendant dans le « panneau 
de configuration » de Windows et lancer le programme « Mail » ou « Courrier » en 
fonction de la langue de votre Windows 
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Vous devez sélectionner par la suite « comptes de messagerie » : 

 

Il faudra sélectionner sur l’interface suivante le bouton « Nouveau » : 
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Vous devez sélectionner le type de compte POP3 comme dans l’écran suivant. Dans 
certains Windows, le type POP3 est séparé des autres types. 
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Dans l’écran suivant, vous devrez sélectionner « configurer manuellement les paramètres 
du serveur … » 
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Choisissez « Messagerie Internet » : 
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Une fois arrivé à l’écran suivant, vous aurez la possibilité de configurer effectivement 
votre compte : 

 

Gardez à l’esprit que vous devez utiliser comme « Serveur de courrier sortant (SMTP) » 
celui de votre fournisseur d’accès. Si vous souhaitez que les messages restent sur le 
serveur Namebay, il faudra cliquer sur « Paramètres supplémentaires … ». Attention, en 
utilisant cette option vos messages restants sur le serveur Namebay consommeront votre 
Quota d’espace disque.  
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5 UTILISATION D’UN SERVEUR SMTP 

Le service Namebay Mail ne fournit pas de serveur SMTP d’envoi. Vous devrez, donc, 
utiliser le serveur SMTP d’envoi que vous offre votre fournisseur d’accès internet avec 
votre connexion ADSL ou câble, par exemple (smtp.free.fr, smtp.wanadoo.fr …). 

6  DIMENSION DE VOTRE BOITE DE RECEPTION 

Nous attirons votre attention sur le fait que votre boîte de réception a une taille de 50 
méga-octets. Elle permet de recevoir un grand nombre de mails qui seront stockés en 
attendant votre connexion pour les retirer (un mail moyen représente 5 kilo-octets, vous 
pourriez donc en recevoir 10000), ou les effacer. 

Toutefois, si vous restez longtemps entre deux connexions, il peut arriver que votre boîte 
mail soit remplie. Dans ce cas, les mails suivants seront rejetés et signalés à leur 
expéditeur jusqu’à votre prochaine connexion pour retirer les mails stockés ou pour les 
effacer. 

7 FONCTIONNEMENT DE L’ANTI-VIRUS 

L’anti-virus du service Namebay Mail analyse tous les mails entrants pour y rechercher 
les virus éventuels. 

En cas de détection d’un virus dans le mail ou dans l’un des fichiers joints au dit mail, 
l’anti-virus du service Namebay Mail élimine les pièces jointes incriminées et vous délivre 
un avis de mail reçu avec virus, comprenant le texte du mail qui vous était adressé. 
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Il vous faudra signaler à votre émetteur que son mail comprenait un virus qu’il doit 
éradiquer sur son PC avant de vous renvoyer le fichier en question. 

8 FONCTIONNEMENT DE L’ANTI-SPAM 

L’anti-spam du service Namebay Mail analyse tous les mails entrants dans le but 
d’émettre une présomption de spam. Dans un tel cas, le message présumé spam n’est 
pas éliminé. Un tag ***SPAM*** est ajouté devant l’objet dans le but de vous délivrer le 
dit mail en vous signalant qu’il s’agit probablement d’un spam afin de vous laisser le soin 
de l’éliminer ou non. 

Une technique pour éviter d’éliminer des prétendus spams qui n’en seraient pas consiste 
à programmer une règle dans votre mailer (outlook) ou avec votre webmail pour ranger 
ce mail dans un classeur réservé à cela. Vous pourrez alors parcourir régulièrement ce 
classeur afin de récupérer éventuellement les mails qui auraient pu être présumés spams 
à tort, et éliminer les autres. 

Explication sur la démarche d’évaluation et de présomption. 

Le robot d'analyse des mails, pour émettre une présomption de spam, fonctionne sur le 
principe d'évaluation et de notation de plusieurs critères de qualification de spamming. Le 
tag ***SPAM*** est positionné quand la note d'évaluation du moteur antispam dépasse 
un certain niveau. 

De ce fait, il n'y a pas de certitude absolue. Il faut donc parler de présomption. A 
l'inverse, certains mails non sollicités de communication commerciale qui vous 
sembleront être du spam ne seront pas taggés car la notation n'aura pas atteint la valeur 
retenue. 
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9 PROGRAMMATION DE REGLES 

9.1 Par le web mail 

Afin de définir des règles dans le Webmail Namebay, vous devez vous connecter comme 
décrit dans le chapitre 1.3 puis cliquer sur l’icône « Options », vous arriverez sur l’écran 
suivant, sur lequel il faudra cliquer sur « Filtres » dans la section « Gestion du 
courrier » : 
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9.2 Par votre mailer 

Dans cette section, nous allons découvrir comment définir une règle dans « Outlook » qui 
permettra de filtrer les spams. Dans un premier temps, il vous faut démarrer « Outlook » 
et sélectionner le menu « Outils » puis la ligne « Règles et alertes … » 

 

 

Vous arrivez sur une boite de dialogue qui liste vos règles déjà définies, pour en créer 
une, il suffit de cliquer sur « Nouvelle règle … ». 
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L’assistant s’ouvre sur un choix de type de règles pré-définies, nous utiliserons celle qui 
est sélectionnée dans l’image ci-dessous puis il faut cliquer sur « suivant ». 
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Il faut cliquer sur le lien bleu « des mots spécifiques » et entrer la chaîne 
« ***SPAM*** », cela signifie que les messages dont l’objet contient « ***SPAM*** » 
seront concernés par cette règle. Cliquer sur « Suivant ». 
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Ensuite il faut sélectionner le répertoire dans lequel les messages concernés seront 
déplacés lors de l’exécution de la règle automatique. Pour cela on clique sur le lien bleu 
« spécifié ». 
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Cette boite de dialogue apparaît. Pour l’exemple nous choisirons le répertoire « Junk E-
mail » avant de cliquer sur le bouton « OK ». 
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Comme vous pouvez le remarquer le lien bleu « spécifié » a changé pour contenir « Junk 
E-mail », vous pouvez cliquer sur « Suivant ». 

 

Pour terminer, vous pouvez donner un nom à votre règle  et cocher les options 
« Executer cette règle sur les messages … » et « activer cette règle ». Pour finir cette 
opération, il suffit de cliquer sur « Terminer ». 
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