SCS’in vous offre ce mode d’emploi
Se connecter à votre e-mail Total Outlook via Internet (OWA ou Exchange)

Pendant les vacances ou depuis votre 2ème maison…
Attention si vous vous connectez depuis un pc public tel que hôtel, il y a souvent, voir tout le temps
des programmes d’espionnage ou cheval de Troie qui peuvent vous voler votre mot de passe !
Nous avons installé cette connexion sur un site sécurisé afin de vous protéger au maximum !
Je déconseille donc la connexion sur un pc public. Toutefois, voici la solution ci-dessous :

Ouvrir Internet et tapez dans la barre d’adresse www.noms.ch

Il faut considérer la Webmail OWA comme votre pc ou téléphone Iphone, Windows 8, etc
Il est en totale correspondance… ce qui est lu ici : est lu partout, ce qui est effacé ici : est effacé
partout !

Cliquez sur :
OWA dans la barre orange (cf image plus bas)

Par sécurité, nous vous redirigons sur un site doté d’un certificat HTTPS
Normalement vous ne devrez pas voir le message ci-dessous, mais si tel était le cas

Cliquez sur le lien en rouge : Poursuivre avec ce site web

Par contre une fenêtre de sécurité va s’ouvrir et vous demander un nom d’utilisateur et un mot de
passe

Il s’agit de mettre le nom de l’entreprise de votre fournisseur et sa ville…
Ces informations ne sont pas écrites ici, c’est volontaire…
Vous les avez reçues sur votre feuille de configuration
Vous pouvez les obtenir par e-mail (en tant que client) à inform@tique.ch
Vous pouvez les obtenir par tél : 0900 601 11 51 (hotline 2.- fr/min)

Remplissez les champs
Domaine\nom d’utilisateur est égal à votre nom d’utilisateur
Mot de passe est égal à votre mot de passe e-mail (Outlook emploie ce même mot de passe)

Ne pas oublier de fermer votre session après l’usage
Ici le bouton se déconnecter est tout à droite en noir sous les flèches

