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Introduction
Nebulae propose un service d'email. Vous pouvez avoir votre adresse en @nebulae.co.

Autour des emails
Autour de notre serveur email, il y a plusieurs sujets connexes que vous pouvez utiliser:
Des listes de diffusions (list.nebulae.co): vous pouvez créer des listes de diffusions pour
pouvoir échanger avec des groupes de gens par email. Cela permet d'éviter de devoir
mettre pleins de personnes en copie, chacun·e est libre de se désinscrire à tout moment,
des archives existent.
Des alias emails: si vous avez besoin, nous pouvons mettre en place des alias emails: une
autre adresse email qui redirige tout ce qu'elle reçoit sur votre adresse principale.
Hébergement de votre propre domaine: vous avez toujours révé d'avoir une adresse email
en nom@prenom.fr ? C'est possible ! Si vous achetez le nom de domaine prenom.fr, nous
pourrons ensuite le configurer ensemble pour qu'il soit géré par Nebulae

Utilisation du webmail
Vous pouvez accéder au Webmail par ce lien: mail.nebulae.co.
Pour vous connecter, utilisez votre nom d'utilisateur ou adresse email, et votre mot de passe
Nebulae.
Vous pouvez "Ajouter un compte" pour afficher dans votre webmail d'autres comptes (Nebulae ou
autre).
Pour accéder à vos contacts depuis le webmail, allez dans les Paramètres > Contacts >
Synchronisation à distance (CardDAV), et entrez-y vos paramètres CardDAV (plus d'info dans
l'article dédié à ce sujet: Accéder à votre calendrier ou carnet d'adresse).

Configurer votre adresse sur
votre téléphone ou
ordinateur
Vous pouvez accéder à vos mails Nebulae avec vos clients mails habituels que ce soit sur votre
mobile (K9Mail, PEP, appli mail, ...) ou votre ordinateur (Thunderbird, appli mail, ...)

Informations générales
Voici ici les paramètres dont vous avez besoin pour configurer tout client mail.
Adresse email (email address): Votre adresse email
(votre_nom_d_utilisateur@nebulae.co par défaut)
Mot de passe (password): votre mot de passe nebulae
Serveur entrant (incoming server):
Type: IMAP
Adresse (server name): mail.nebulae.co
Port: 993
Méthode de sécurité | Chiffrement (Connection security): SSL/TLS
Méthode d'authentification (authentification method): Mot de passe normal
(normal password)
Nom d'utilisateur (username): votre adresse email
Serveur sortant (outgoing server)
Type: SMTP
Adresse (server name): mail.nebulae.co
Port: 465
Méthode de sécurité | Chiffrement (Connection security): SSL/TLS
Requière une authentification (auth required): oui
Méthode d'authentification (authentification method): Mot de passe normal
(normal password)
Nom d'utilisateur (username): votre adresse email

Explications spécifiques
Thunderbird
Mozilla propose un guide pour configurer Thunderbird. Il faut bien penser à configurer le compte en
IMAP et non POP.

Android: K9 Mail
Sur Android, K9 Mail est une très bonne solution open-source de gestion de mail (malgré leur logo..
contestable). Ils fournissent un guide pour configurer un compte. Il faut bien penser à configurer le
compte en IMAP et non POP.

iOS: Mail
L'application Mail d'iOS permet de gérer de nombreux comptes mails. Apple fournit un guide pour
configurer un compte. Il faut bien penser à configurer le compte en IMAP et non POP, dans la
catégorie "Autre" des nouveaux comptes.

