Création d’une adresse email relais pour s’inscrire

Exemple d’utilisation. Deux adhérents (conjoints) ont le même email. Il faut alors pour un des
adhérents créer une adresse gmail qui ne sera qu’une adresse relais. Tous les messages qui
parviendront à cette adresse seront ensuite transférés sur votre boîte email unique que vous
avez.
Marche à suivre :
Aller dans google mail : https://accounts.google.com/
Cliquer sur créer un compte.

L’écran suivant s’affiche. Aller jusqu’àu bout de la procédure.

Lorsque votre email est crée, aller de nouveau sur gmail. Entrer votre adresse email que vous venez de créer,
entrer votre mot de passe. Vous accèdez à votre messagerie google.
Gmail offre la possibilité de transférer automatiquement les messages entrants vers une autre
adresse.
1. Cliquez sur l'engrenage situé en haut à droite de l'écran.
2.
3.
4.
5.

Sélectionnez Paramètres.
Cliquez sur l'onglet Transfert et POP/IMAP.
Cliquez sur le bouton Ajouter une adresse de transfert dans la rubrique "Transfert".
Saisissez l'adresse e-mail vers laquelle vous souhaitez effectuer le transfert.

6. Pour votre sécurité, google envoie un message de confirmation à votre adresse email de transfert
7. Ouvrez votre email vers lequel s'effectue le transfert et recherchez le message de
confirmation que l'équipe Gmail vous a envoyé.
Le message de gmail est du type :

(#783226775) Confirmation du transfert par Gmail - Réception du message de XXXXXX@gmail.com

Pour autoriser xxxxxx@gmail.com à transférer automatiquement ses
messages à votre adresse e-mail,
cliquez sur le lien ci-dessous afin d'accepter la demande :
htt ps://isolated.mail.google.com/mail/vf-5b77413b03-jfdelagasnerie%40orange.fr-CiHwhHEpYIo3DtC

Cliquez sur le lien de validation contenu dans l'e-mail.
L’écran ci-dessous s’affiche.

Quitter tout, ensuite rouvrir votre messagerie gmail avec votre adresse gmail et votre mot de passe.
1. Cliquez sur l'engrenage situé en haut à droite de l'écran.
2. Sélectionnez Paramètres.
3. Cliquez sur l'onglet Transfert et POP/IMAP.
Dans la rubrique « transfert » cochez le rond devant « transférer une copie des messages reçus à …(
vous devez voir s’afficher votre email de transfert que vous avez saisi.(Sélectionnez
l'option Transférer une copie des messages reçus à et vérifiez que votre nouvelle adresse de
transfert est répertoriée dans le premier menu déroulant.)

Puis cliquer sur « enregistrer les modifications ».
C’est fait.
Ensuite procéder à votre inscription en utilisant votre adresse gmail. Vous recevrez tous les messages
sur votre messagerie habituelle dont vous avez donné l’adresse.
Suivre alors la notice pour s’inscrire.
En cas de problème aide@uiad.fr
Merci

