HandyLinux – Tutoriels
Icedove : votre client de messagerie
Icedove est avant tout un courrielleur e-mail, mais il est aussi un centre de
communication qui permet de consulter et d'écrire dans les groupes de discutions, de
“chater” (discuter en ligne), de consulter les flux RSS fournis par certains sites.
Si vous disposez de deux comptes mail ou plus, Icedove regroupera tout votre courrier
de toutes vos boites mail en une seule interface pratique.
Icedove est le clone de Mozilla Thunderbird qui, pour des raisons de protection
juridique de son icône, n'est pas intégré dans Debian mais il en offre les mêmes
fonctions.

Premier lancement
Icedove se lance depuis le HandyMenu > Internet > “Lire et Écrire des E-mails”.
Au premier lancement, il vous demandera de configurer votre compte de messagerie ou
d'en créer un. Si vous disposez déjà d'une adresse mail, cliquez sur le bouton “Passer
cette étape et utiliser mon adresse existante”.
Il vous suffit alors de remplir simplement les champs prévus à cet effet avec l'identifiant
et le mot de passe de votre boîte mail. La vérification est automatique et un profil par
défaut vous sera proposé (IMAP ou POP selon les possibilités de votre compte). Validez,
et voilà :)

Consulter et Écrire des e-mails
Une fois votre compte configuré, il apparaît dans le panneau latéral de gauche : un
simple clic-gauche “déroule” votre compte et affiche les dossiers accessibles. Par défaut,
la fenêtre centrale affiche un résumé de votre compte ainsi que différentes actions
possibles dont la rédaction de message.
Depuis la fenêtre principale de votre compte, ou depuis la barre d'outils, “Écrire” ouvre
l'interface de rédaction d'Icedove. Renseignez l'adresse mail de votre destinataire (la
votre est automatiquement sélectionnée), un sujet et le corps de votre message.
L'envoi se fait logiquement depuis le bouton “Envoyer” de la fenêtre de rédaction.

Configurer Icedove
Icedove dispose d'un menu qui s'affiche lors d'un clic sur le bouton à 2 bandes en haut à
droite le fenêtre principale. Les préférences sont proches de celles de Iceweasel/Firefox

et présentées en onglets explicite. Notez que vous pouvez utiliser Icedove sans avoir
besoin de configurer finement l'interface.

Ajouter des fonctionnalités
Icedove profite des extensions présentes dans les stocks de la fondation Mozilla. Pour
profiter des ces « Addons », direction le menu général d'Icedove > « Modules
complémentaires ».
Le catalogue s'affiche alors dans un onglet et vous permet de choisir vos modules.
L'installation des modules n'est pas automatique comme avec Iceweasel : Vous devez
télécharger le fichier « *.xpi » associé au module désiré, puis, depuis la fenêtre des
modules Icedove, sélectionner « Installer un module depuis un fichier » dans le petit
menu déroulant en haut (désigné par 3 barres de réglage). Sélectionnez ensuite le fichier
que vous venez de télécharger et voilà :)
Le redémarrage d'Icedove est parfois nécessaire selon le module installé.

Plus d'options
Icedove est principalement votre client de messagerie, mais peut aussi récupérer les flux
RSS : l'ajout se fait depuis l'interface principale, comme vous avez ajouter un compte
mail, vous ajouter un compte « Nouvelles et Blogs ». Une fenêtre d'ajout s'affiche,
renseignez le lien du flux désiré et voilà :)
Pour plus d'informations sur l'utilisation des différentes options, direction la page dédiée
de la documentation HandyLinux, ou sur le site officiel de Thunderbird ( Icedove en
« Debian » )

