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Consultation des mail via Service Webmail
Dans votre navigateur (Internet Explorer, Firefox, …) entrez l’URL suivante : http://webmail.fbfp.be

Vous accédez alors à la page suivante

Dans le champ « E-MAIL » entrez votre adresse email soit
<matricule du club>@fbfp.be exemple a11@fbfp.be
Dans le champ « Mot de passe » entrez le mot de passe que vous avez reçu.
Vous avez, enfin, la possibilité de choisir la langue que vous souhaitez utiliser.
Ensuite cliquez sur le bouton

Vous accéder alors à votre mailbox et à vos courriels.

Vous pourrez, à partir de cette interface
1.
2.
3.

Consulter vos courriels
Écrire et envoyer de nouveaux courriels
Modifier vos « préférences » telles que
a. Votre mot de passe
b. Rediriger vos mails vers une autre mailbox
c. …

Modifier votre mot de passe
1.
2.

Cliquez sur le bouton « Préférences »
Cliquez « Changer votre mot de passe »

3.

Entrez deux fois votre nouveau mot de passe et cliquez sur « Changer »

Rediriger vos emails vers une autre mailbox
1.
2.

Cliquez sur le bouton « Préférences »
Cliquez « Redirections »

3.

Dans le champ « Ajouter une redirection » entrez l’adresse mail vers laquelle vous souhaiter rediriger vos courriels
et cliquez sur « Ajouter »

4.

Si vous souhaitez conserver une copie des courriels dans votre boîte xxx@fbfp.be, vérifiez que la case
cochée.

est

5.

Vous obtiendrez alors ceci

6.

Pour annuler une redirection il suffira de cliquer sur

Ajouter votre compte dans Outlook
Démarrer Outlook  Aller dans l’onglet « File » et cliquer sur

Et choisissez l’option “Manually configure server settings or additional server types”

Cliquez sur « Next »
Choisissez l’option « Internet Email »

Cliquez sur « Next »
Complétez la fenêtre en complétant les champs comme décrits ci-dessous

Cliquez sur « More settings »
Allez dans l’onglet « Outgoing Server » pour y modifier les valeurs comme indiqué ci-dessous

Allez dans l’onglet « Advanced » pour y modifier



La valeur du Outgoing server en y indiquant « 80 » (en rouge)
Le nombre de jours (max. 100) que vous souhaitez conserver vos mails sur le server (en bleu)

Cliquez sur « OK » pour revenir à la fenêtre précédente
Cliquez sur « Next » pour continuer et tester la connexion
Vous devriez obtenir la fenêtre suivante

Si ce n’est pas le cas, vérifiez l’ensemble des paramètres de configuration.
Si c’est OK cliquez sur « Close » et sur « Finish » dans la fenêtre suivante.
Vous êtes désormais en mesure d’utiliser votre nouveau compte !

