
LE COURRIER ÉLECTRONIQUE

I   HISTORIQUE SIMPLE     :  

Le courrier électronique, e-mail en anglais, a été utilisé pour la première
fois sur le réseau ARPANET, réseau commun à certaines universités américaines,
ancêtre  d’Internet,  à  l’automne 1971.  En 73,  75 % des échanges sur  ce  réseau
étaient consacrés au mail, le Web, les sites, Google et les autres n’étaient même
pas en rêve. L’arrivée du Minitel en France avec une couverture complète de notre
pays par des liaisons numériques a eu lieu à partir de 1982. Notre pays a été le
premier et le seul à l’époque à proposer une couverture totale par un réseau public,
avec  un terminal gratuit ! Le Minitel. Bien avant que l’Internet ne débarque. On
pouvait le relier à un ordinateur, il était muni d’une prise pour cela et permettait donc
avoir un meilleur clavier par exemple. Les messageries étaient alors très utilisées.

On pouvait faire du courrier électronique, s’envoyer des messages, etc. et
il n’y avait pas à ce moment-là de personnes qui se sentaient exclues, toutes les
classes  d’âges  et  de  niveau  d’études,  les  commerçants,  les  administrations,
l’utilisaient. Ce système était beaucoup plus sécurisé que l’Internet, il n’y avait pas
de spam, de publicité non sollicitée et personne n’avait la moindre crainte en passant
des commandes avec carte bleue à des sites comme La Redoute ou Les 3 Suisses
par exemple. Aucun autre pays n’a réalisé cela. L’Internet presque pour tous et pas
gratuit du tout, ne se développe chez nous qu’à partir de 1996. Premier site du lycée
agricole de Neuvic, réalisé par mes soins, en 1997.

II   QUEL SERVICE DE COURRIER CHOISIR     :  

Lorsque l’on prend un fournisseur Internet, il nous attribue une adresse
mail, par exemple prenomnom@sfr.fr mais nous ne sommes pas obligé de nous en
servir, cependant beaucoup considèrent alors que c’est "leur" adresse. En fait il est
utile de ne pas s’en servir mais d’avoir une (ou des) adresse chez un fournisseur
comme laposte.net, gmail.com, zaclys.net, etc. Free par contre vous propose même
de vous créer des adresses gratuitement sans avoir de compte chez lui, mais il n’est
pas simple de fermer une adresse principale (lettre recommandée, etc.).

On peut donc avoir et utiliser des adresses mail par exemple sur son
smartphone, gratuitement et sans avoir de connexion Internet ni de box à la
maison.  Pour  en  créer  il  suffit  par  exemple  d’aller  sur  un des  ordis  de  la
médiathèque ou depuis votre smartphone.

1)   L’exemple de laposte.net  

Pour créer une adresse laposte il faut aller sur ce site :
www.laposte.net/accueil 

Si vous n’indiquez pas accueil, vous êtes renvoyé sur le site laposte.fr

Il faut alors cliquer sur le lien "Se créer un compte" dans le bas de la page
et suivre les instructions. Il  vous sera demandé un numéro de téléphone ou une
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autre adresse mail, afin de pouvoir recevoir des messages pour récupérer votre mot
de passe ou en choisir un autre, si vous perdez le vôtre. Il faut en donner un vrai car
vous allez recevoir un code pour la création de votre adresse.

En cas de problème faites signe,  la  vidéo de formation explique les
bases du courrier en prenant l’exemple de la poste.

2)   Plusieurs adresses, pourquoi     :  

J’ai  proposé l’exemple  de laposte  car  c’est  l’un  des meilleurs  services
indépendant  des  fournisseurs  et  très  sécurisé  contre  les  attaques  par  mail,  que
j’évoque dans la première vidéo consacrée à la sécurité ainsi que dans les vidéos
enregistrées depuis des émissions télé, il y a déjà dix ans.

Pour  ma part,  et  l’on  peut  avoir  un  avis  différent,  je  propose  que  les
personnes aient au moins trois adresses. D’abord son adresse pour communiquer
avec  ses  amis,  famille,  voir  administrations,  par  exemple  l’adresse  laposte.  Une
seconde adresse pour donner aux sites ou aux services qui vous en demandent et
une troisième à utiliser sur les sites et les services, voire les personnes qui ne vous
inspirent pas confiance. Ces adresses peuvent servir à faire des essais par exemple

L’intérêt des deux dernières est de pouvoir les fermer sans explication si
l’on remarque que l’on est envahi par la pub ou des propositions peu claires.

Les services simples à utiliser sont par exemple Gmail,  Free n’est pas
particulièrement vigilant quant au spam, nous le verrons dans la vidéo.

La poste dans sa grande bonté, propose de créer ce qui s’appelle des
alias.  Votre  adresse  principale  chez  eux  est  par  exemple
mabelleadresse@laposte.net et vous pouvez créer 10 alias ou peut-être seulement
5…  c’est  à  dire  des  adresses  comme  superussellois@laposte.net,
fetesdelagare@laposte.net, machin@laposte.net, etc. zaclys.net le fait aussi.

Chacun de ces alias pointera sur l’adresse principale, c’est à dire que si
quelqu’un  écrit  à  machin@laposte.net,  le  message  arrivera  dans  votre  boîte
principale  mabelleadresse@laposte.net mais  personne  ne  le  saura.  Il  est  alors
possible  de  fermer  instantanément  l’adresse  machin  si  elle  est  polluée  et  d’en
recréer ou non, une autre à la place.

Dans  les  vidéos  de  ce  cours,  nous  expliquons  ce  qu’est  le  spam  et
comment lutter contre ainsi que contre les différentes attaques à notre niveau.
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