Procédures concernant la nouvelle adresse @eduvaud
La messagerie educanet2.ch va disparaître d’ici fin 2020. Elle sera remplacée par la messagerie
@eduvaud.ch. L’objectif est que votre boîte email @eduvaud.ch soit opérationnelle d’ici fin juin
2020 afin que les communications de la rentrée d’août 2020 soient envoyées à cette nouvelle
adresse.
La nouvelle messagerie est hébergée en Suisse sur les serveurs du service web Outlook de
Microsoft.
Cette nouvelle messagerie présente de nombreux avantages :
•

Son mot de passe est identique à celui des ordinateurs du gymnase et de Moodle. À terme,
vous n’aurez plus qu’un seul mot de passe (à l’exception de votre compte de
l’administration vaudoise qui vous permet d’accéder à Essaim et à vos fiches de salaire).

•

Vous disposez d’un espace de stockage important.

•

Ce même compte vous permettra d’accéder à divers outils de bureautique et de travail
collaboratif en ligne (Office 365, OneNote…) qui remplaceront les classeurs educanet2.

•

L’annuaire de toutes les adresses des collaborateurs et des élèves du gymnase ainsi que
les listes de distribution seront disponibles directement depuis la messagerie.

•

Vous pouvez accéder à vos emails depuis n’importe quel navigateur et bénéficier d’une
interface moderne et conviviale.

Ce document comporte les procédures suivantes :
1. Comment se connecter à la boîte email @eduvaud.ch avec un navigateur.
2. Comment rediriger les mails educanet2 vers @eduvaud.ch et avertir du changement
d’adresse. Cette procédure est indispensable pour que vos emails soient correctement
acheminés sur votre nouvelle adresse.
3. Comment récupérer les emails de sa messagerie educanet2 et les copier dans
@eduvaud.ch. (Nécessaire uniquement si vous voulez conserver vos anciens emails
educanet2.)

Pour toutes autres aides, rendez-vous sur le site www.gyyv.vd.ch/helpdesk.
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1. Comment se connecter à la boîte email @eduvaud.ch

Pour se connecter à la messagerie
@eduvaud.ch, il faut se rendre à l’adresse :
https://outlook.office.com

Tapez votre nouvelle adresse et cliquez sur
Suivant :
prenom.nom@eduvaud.ch

Tapez ensuite votre mot de passe du gymnase
(celui des ordinateurs et de Moodle) et cliquez
sur connexion.
Cliquez sur Connecter.
(Utilisez chaque fois votre adresse email
@eduvaud.ch et votre mot de passe du
gymnase lorsque vous êtes redirigé sur cette
page de connexion.)
Vous êtes maintenant connecté à votre nouvelle boîte email.

Si vous avez besoin d’aide pour utiliser le portail web Outlook, cliquez sur les liens ci-dessous :
•

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/formation-outlook-8a5b816d-9052-4190-a5eb494512343cca?ui=fr-fr&rs=fr-fr&ad=fr

•

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/obtenir-de-l-aide-sur-outlook-sur-le-web-cf65928835cc-4c6c-8c75-e8e4317fda11
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2. Rediriger les mails educanet2 et avertir du changement d’adresse
Objectif : Ne plus avoir besoin de relever les messages adressés à son ancienne adresse
educanet2.
Connectez-vous à votre messagerie educanet2
(http://www.educanet2.ch).

Aller dans votre Espace privé, puis dans votre
messagerie

Allez dans les Préférences, puis dans l’onglet
Règles, cliquez sur Redirection.

Tapez votre adresse @eduvaud.ch, puis cochez Ne pas garder
de copie du message.

Vérifiez que les deux règles ci-dessous apparaissent et que
votre adresse est correctement orthographiée.
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Rédiger un message qui sera envoyé automatiquement chaque fois qu’une
personne enverra un courriel à votre ancienne adresse educanet2.
Vous allez maintenant créer un message automatique qui avertira toute personne qui vous écrit
sur educanet2 que vous avez changé d’adresse.
Cliquez sur Nouvelle règle.

Définir la règle comme ci-contre.
Taper un message pour avertir de votre
changement d’adresse.
Cliquez ensuite sur Sauvegarder.

Vérifiez que les trois règles ci-dessous ont bien été créées. Si d’autres règles subsistent, effacezles.

Testez ensuite que tout fonctionne en envoyant un email depuis votre messagerie
privée à votre adresse educanet2. Vous devez recevoir l’email dans votre messagerie
@eduvaud.ch et le message de changement d’adresse dans votre messagerie privée.
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3. Comment récupérer les emails présents dans la messagerie
educanet2 et les transférer dans la messagerie @eduvaud.ch.
Vous avez peut-être des emails que vous avez reçus sur educanet2 et que vous voudriez
conserver. La procédure ci-dessous vous permettra de le faire via l’utilisation d’un client de
messagerie (Mail, Outlook…). Nous présentons ci-dessous une marche à suivre pour Mail (Mac) et
Outlook (Mac et PC).
Voici les principales étapes qui sont ensuite détaillées ci-après :
a) Accéder aux emails educanet2.ch à l’aide d’un client de messagerie (Mail ou Outlook)
b) Accéder aux emails @eduvaud.ch à l’aide d’un client de messagerie (Mail ou Outlook)
c) Déplacer les emails depuis educanet2.ch sur @eduvaud.ch (Mail ou Outlook)

Remarques :
•

Les procédures ci-après, sont décrites pour les applications Mail (Mac) et Outlook (Mac ou
PC). Suivez uniquement les procédures de l’application que vous aurez choisie pour
relever vos emails et faire le transfert.

•

Il est préférable de faire la récupération de vos emails educanet2 depuis votre machine
privée.

•

Une fois que vous aurez transféré vos emails, vous pourrez continuer à utiliser Mail ou
Outlook pour relever vos emails de votre boîte aux lettres @eduvaud.ch.

•

Une fois que vous aurez transféré vos emails, vous pourrez déconnecter votre boîte aux
lettres educanet2.
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a) Accéder aux emails d’educanet2 à l’aide d’un client de messagerie
Pour l’application Mail sur Mac :
Ouvrir l’application Mail, puis aller dans le menu Mail > Comptes…

Cliquer sur Ajouter un compte…

Puis sur Compte Mail.

Entrez votre adresse educanet2 puis tapez
votre mot de passe educanet2.
Pour le nom, choisissez ce que vous voulez.

Tapez ensuite le nom du serveur de réception et
du serveur d’envoi comme dans l’image cicontre.
Puis cliquez sur Se connecter.
Vos emails educanet2 doivent apparaître dans
l’application Mail.
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Pour l’application Outlook sur Mac ou PC :
(L’application Outlook peut se télécharger gratuitement sur votre AppStore.)
Ouvrir l’application Outlook, puis aller dans le menu Outlook > Préférences…
Cliquez sur Comptes

Puis cliquez sur + et sélectionnez Nouveau compte…

Tapez votre adresse educanet2.
Cliquez sur Continuer.

Tapez ensuite votre mot de passe educanet2.
Modifier le nom des serveurs de réception et
d’envoi comme ci-contre. (Supprimer le .vd)
Puis cliquez sur Ajouter un compte.
Vos emails educanet2 doivent apparaître dans
l’application Outlook.
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b) Accéder aux emails @eduvaud.ch à l’aide d’un client de messagerie
Pour l’application Mail sur Mac :
Ouvrir l’application Mail, puis aller dans le menu Mail > Comptes…

Cliquez sur Exchange.

Choisissez un nom pour votre boîte aux
lettres.
Tapez votre adresse @eduvaud.ch
.

Cliquez sur Se connecter.

Tapez ensuite votre mot de passe du gymnase
(celui des ordinateurs et de Moodle) et cliquez
sur connexion.
Cliquez sur Connecter

Vos emails eduvaud.ch doivent apparaître dans
l’application Mail.
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Pour l’application Outlook sur Mac ou PC :
Ouvrir l’application Outlook, puis aller dans le menu Outlook > Préférences…

Cliquez sur Comptes

Puis cliquez sur + et sélectionnez Nouveau compte…

Tapez votre adresse @eduvaud.ch.
Cliquez sur Continuer.

Tapez ensuite votre mot de passe du gymnase (celui des
ordinateurs et de Moodle) et cliquez sur connexion.
Cliquez sur Connecter.

Cliquez ensuite sur OK.
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c) Déplacer les emails depuis educanet2 sur @eduvaud.ch
Pour l’application Mail sur Mac :
Ouvrir l’application Mail.
Dans la barre latérale, vous devez voir apparaître vos boîtes
de réception de vos messageries educanet2 et eduvaud.ch.
Lorsque vous cliquez sur l’une ou l’autre, vous voyez
apparaître les emails de vos deux messageries.

Pour copier un email educanet2 vers la boîte
aux lettres eduvaud.ch, il suffit de sélectionner
les emails de la boîte educanet2 et de les
glisser-déposer dans la boîte eduvaud.ch.

Vérifiez ensuite que les emails apparaissent bien dans votre boîte eduvaud.ch.

Si vous avez créé des dossiers pour classer vos emails dans votre
messagerie educanet2, vous pouvez copier les dossiers et leur contenu.
Sélectionnez le dossier dans votre boîte educanet2, puis déplacez-le par
glisser-déposer dans la boîte eduvaud.ch.
Selon le type de messagerie et la version de l’application Mail, les dossiers
apparaissent comme sous-dossiers de la boîte de réception ou plus bas
dans la barre latérale de l’application.
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Pour l’application Outlook sur Mac ou PC :
Ouvrir l’application Outlook, puis aller dans le menu Outlook > Préférences…

Dans la barre latérale, vous devez voir apparaître vos boîtes de
réception de vos messageries educanet2 et eduvaud.ch.
Lorsque vous cliquez sur l’une ou l’autre, vous voyez apparaître
les emails de vos deux messageries.

Pour copier un email educanet2 vers la boîte
aux lettres eduvaud.ch, il suffit de sélectionner
les emails de la boîte educanet2 et de les
glisser-déposer dans la boîte eduvaud.ch.

Vérifiez ensuite que les emails apparaissent bien dans votre boîte
eduvaud.ch.

Si vous avez créé des dossiers pour classer vos emails dans votre
messagerie educanet2, vous pouvez copier les dossiers et leur contenu.
Sélectionnez le dossier dans votre boîte educanet2, puis déplacez-le par
glisser-déposer dans la boîte eduvaud.ch.
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