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 ENT oZe : Configurer la messagerie 
sur Téléphone portable 

 
 

 

 

 

 

 

 Pour configurer un smartphone ANDROID 

Ouvrez l'application "Email" de votre smartphone 

1. Dans les Paramètres, sélectionnez Ajouter  un compte 2. Ajoutez un compte "Autres" 

 3. Entrez successivement vos identifiants oZe : 
      - adresse Email   - mot de passe ENT 
     et cliquez sur le bouton "Se connecter" 

4.  Sélectionnez un compte de type IMAP 

 

 

 Il est possible de recevoir les messages de l'ENT sur votre smartphone, avec le protocole IMAP. Ce protocole 

permet de laisser les messages sur le serveur dans le but de pouvoir les consulter sur différents clients de 

messagerie, par exemple votre smartphone et l'ENT. 

 Pour les Personnels de l'Education Nationale, cette opération nécessite les identifiants ENT. Si vous ne les 

possédez pas, demandez-ces identifiants à l'administrateur de l'ENT. 
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5. Entrez les paramètres du serveur entrant : 

Nom d'utilisateur et mot de passe : identifiants ENT 

Serveur : mail.oze2d.net 

Port  : 993 
Type de sécurité : SSL/TLS 
 

6. Entrez les paramètres du serveur sortant : 

Serveur SMTP : mail.oze2d.net 

Port  : 587 
Type de sécurité : STARTTLS 
 

 7. Vous pouvez modifier si besoin les paramètres de 
synchronisation 
 

8.  Votre messagerie est opérationnelle 
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 Pour configurer un Iphone  

1. Dans Réglages, sélectionnez l'entrée "Comptes" 2. Cliquez sur "Ajouter un compte" 

3. Sélectionnez "Autres" 4. Sélectionnez "Ajouter un compte Mail" 

5. Entrez votre nom, votre adresse mail  

 Et votre mot de passe ENT oZe 

 

6.  Sélectionnez le 
protocole IMAP, puis 
complétez les informations 
Nom d'hôte : 
mail.oze2d.net 
 et vos identifiants ENT 
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7.  La configuration est terminée. 
Terminez la création en cliquant sur "Enregistrer" 
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