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Introduction
Le Hosted-Xchange Notifier est un outil qui fait de Hosted-Xchange Web Access le programme Mail standard et 

qui vous indique ainsi l’arrivée de messages E-mail.

Pour l’utilisation de Hosted-Xchange Notifier, il y a besoin de Windows 7, 8 ou 10.

Après l’installation de Hosted-Xchange Notifier, un symbole apparait dans la barre des tâches et il vous informe 

de la présence d’E-mails non lus sans avoir besoin d’ouvrir Hosted-Xchange Web Access dans un browser.

Les nouveaux messages E-mails en arrivée seront représentés par un court extrait de leur contenu et si vous le  

désirez par une tonalité d’information.

Un double clic su le symbole permet d’ouvrir Hosted-Xchange Web Access.

Si dans le browser vous cliquez sur hyperlink "mailto", Hosted-Xchange Web Access s’ouvrira automatiquement 

en guise de programme E-mail standard.
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Installation

Vous pouvez télécharger directement le logiciel Notifier sur Internet.

Pour cela, loguez-vous avec voter adresse E-mail et votre mot de passe dans le Hosted-Xchange Web Access au 

moyen de notre page Web.

Pour cela vous devez donner votre adresse E-mail et le mot de passe et sélectionner Login.

https://www.webland.ch/fr-ch/Logins
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Sélectionnez Home -> Webland Notifier.
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Cliquez sur le lien Télécharger.
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Sélectionnez Continuer.
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Sélectionnez Accepter.
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Sélectionnez Continuer.
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Sélectionnez Installer.
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L’installation est terminée.

Sélectionnez Terminer.
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Vous êtes maintenant invité à saisir vos informations d’utilisateur, de serveur et d’enregistrement:

Saisissez sous détails de l’utilisateur:

- E-mail: l’adresse E-mail

- Mot de passe: le nom adapté au compte

Saisissez sous détails du serveur:

- Serveur: l’adresse du serveur sous la forme imap.VotreDomain.ch

  (en remplaçant VotreDomain par le véritable nom de domaine)

- Utilisateur:  l’adresse E-mail

- URL: l’URL pour Web Access sous la forme http://imap.VotreDomain.ch

  (en remplaçant VotreDomain par le véritable nom de domaine)

Sélectionnez ensuite OK.

L’installation est terminée.
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Configuration
Web Access

Afin d’utiliser le Notifier en relation avec Web Access dans des conditions optimales, il faut sélectionner l’option 

Remarquer Login dans la fenêtre du Login de Web Access.

Il n’y a que de cette façon que le Notifier peut se connecter automatiquement à Web Access.
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Notifier

Dans  la  barre  des  tâches  de  votre  ordinateur  apparait  maintenant  l’icone  Notifier  ("Bulle  de  dialogue  –

enveloppe").

Faites un clic droit de la souris dessus et sélectionnez Options… dans le menu de contexte afin de procéder à 

d’autres réglages.

Sélectionnez le curseur Généralités.

Entre autres choses, vous pouvez déterminer si et comment vous serez averti en cas d’arrivée de nouveaux  

messages  par  E-mail,  si  le  Notifier  Webland  doit  être  mis  en  œuvre  automatiquement  au  démarrage  de 

l’ordinateur ou si le Web Access doit être installé en qualité de programme standard pour les E-mails.
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