
Vous ne pouvez plus retirer votre courrier GMAIL avec votre 
logiciel de messagerie

Si un utilisateur essaie de se connecter depuis une application ou un appareil qui ne 
respectent pas les normes de sécurité, il est bloqué. Étant donné que cette application 
ou cet appareil sont plus vulnérables, le blocage permet d'assurer la sécurité de votre 
compte. En particulier si vous vous connectez avec un appareil non reconnu ou par 
une box ou un point d’accés inhabituel     
Afin de protéger les comptes Google fournis par une entreprise, un établissement 
scolaire ou autre, l’accés peut être bloqué pour les applications moins sécurisées. Si 
vous possédez ce type de compte, le message d'erreur "Mot de passe incorrect" 
s'affiche lorsque vous essayez de vous connecter. Dans ce cas, vous disposez de deux 
options :

• Option 1 : installez une application plus sécurisée utilisant des mesures de 
sécurité renforcées (tous les produits Google, y compris Gmail, utilisent les 
normes de sécurité les plus récentes). 

• Option 2 : modifiez vos paramètres pour accorder l'accès à votre compte pour 
les applications moins sécurisées. Cette option n'est pas recommandée, car elle 
peut permettre à un tiers d'accéder plus facilement à votre compte. Si vous 
souhaitez quand même accorder l'accès à votre compte pour ces applications, 
procédez comme suit : 

1. Accédez à votre compte Google. 
2. Dans le panneau de navigation de gauche, cliquez sur Sécurité. 
3. En bas de la page, dans le panneau Accès moins sécurisé des 

applications, cliquez sur Activer l'accès. 
Cette manipulation n’est pas toujours facile et toujours stressante.
Si vous vous connectez directement sur le Webmail (messagerie avec une connexion 
internet) n’oubliez pas de vous déconnecter. Si vous utilisez un ordinateur qui ne 
vous appartient pas, vérifiez que votre identifiant et surtout votre mot de passe ne 
sont pas enregistrés. (Ils le sont en général sur votre ordinateur personnel)

Mon avis     :   
Il est préférable d’utiliser la messagerie de votre fournisseur d’accès internet (F.A.I)
(Orange, SFR, FREE, Bouygues etc..) 
Votre identifiant et votre mot de passe vous ont été fournis lors de votre 
inscription 
Mais même dans ce cas si vous vous connectez directement sur le Webmail de votre 
FAI  n’oubliez pas de vous déconnecter
Je vous recommande d’utiliser un logiciel de messagerie (THUNDERBIRD ou 
autre)

https://myaccount.google.com/

