
Télécharger une copie de tous ses messages 
 
Pour lire votre courrier électronique, vous utilisez un webmail, comme Gmail, 
Hotmail ou Yahoo! par exemple. Une connexion à Internet est donc nécessaire 
pour accéder à votre messagerie et lire vos messages.  
 
Pour emmener votre messagerie électronique partout avec vous, vous pouvez 
télécharger tous vos messages dans un logiciel de messagerie sur votre 
ordinateur ou bien sur une clé USB. Cela est également un moyen de conserver 
une copie de vos messages importants sur votre ordinateur.  
 
Le logiciel de messagerie gratuit Thunderbird existe par exemple en version 
classique pour votre ordinateur et en version portable que vous pouvez mettre 
sur votre clé USB. Vous pouvez utiliser Thunderbird pour récupérer vos 
messages sur Internet, tout en laissant une copie sur votre webmail. 
 
 

 
 
Vous pouvez ainsi accéder à tous vos messages depuis Internet, mais également 
depuis votre clé USB. Bien entendu, cette dernière version contiendra tous les 
messages jusqu'à votre dernière connexion.  
 
Nos manipulations ont été faites avec Gmail, la messagerie de Google. Vous 
pouvez facilement l'adapter à d'autres Webmail (et aussi à d'autres logiciels de 
messagerie : Outlook Express, Outlook, …) 
 
Installer Thunderbird Portable 
 
Pour emmener la copie de vos messages partout avec vous, vous pouvez utiliser 
la version portable de la messagerie Thunderbird que vous pouvez mettre sur 
votre clé USB.  



1. Rendez vous sur la fiche de Thunderbird portable en vous rendant à cette 
adresse : http://portableapps.com/apps/internet/thunderbird_portable.  

 

 

 

1. Cliquez sur le lien Languages.  

 

 

http://portableapps.com/apps/internet/thunderbird_portable


2. Enregistrez le fichier sur votre disque dur.  

 

 

3. Exécutez le fichier une fois son téléchargement terminé.  

 

 

4. Suivez les instructions de l'assistant d'installation.  



 

 

5. Lors du choix du dossier d'installation, cliquez sur le bouton Parcourir.  

 

 



6. Sélectionnez votre clé USB puis cliquez sur le bouton OK.  

 

 

7. Cliquez enfin sur Installer. Thunderbird est alors copié sur votre clé 
USB.  

 



 

8. Lancez Thunderbird en double cliquant sur le fichier 
ThunderbirdPortable.exe qui se trouve dans le dossier 
ThunderbirdPortable de la clé USB.  

 

 

 
 
Activer le POP dans le Webmail 
 
Tous les Webmails n'autorisent pas par défaut le téléchargement de messages 
par le protocole POP. Vous devez donc l'activer manuellement, comme cela est 
le cas avec Gmail.  

 

1. Connectez-vous à votre compte Gmail.  

http://www.gmail.com/


 

 

2. Cliquez sur Paramètres en haut de la page Gmail.  

 

 

3. Cliquez sur Transfert et POP dans la zone orange Paramètres.  

 

 



4. Sélectionnez alors l'option Activer le protocole POP pour tous les 
messages.  

 

 

5. Déroulez la liste Lorsque les messages sont récupérés avec le protocole 
POP et choisissez l'option Archiver la copie de Gmail. Les messages 
téléchargés sur votre ordinateur ou votre clé USB seront ainsi 
automatiquement archivés dans Gmail.  

 

 

6. Cliquez enfin sur le bouton Enregistrer les modifications.  



 

Configurer son compte email 
 
Vous devez maintenant configurer Thunderbird pour qu'il récupère les emails de 
votre webmail.  

1. Dans l'assistant qui apparaît dans Thunderbird, sélectionnez l'option 
Compte courrier électronique puis cliquez sur Suivant.  

 

 

2. Renseignez votre nom et votre adresse email puis cliquez sur Suivant. 
Saisissez alors les adresses POP et SMTP de votre serveur de messagerie. 
Ces informations sont indiquées sur le site de votre compte email. Pour 
Gmail, ces adresses sont pop.gmail.com et smtp.gmail.com. Cliquez sur 
Suivant.  



 

 

3. Renseignez vos informations de connexion et cliquez sur Suivant.  

4. Décochez la case Télécharger les messages maintenant. Cliquez ensuite 
sur Terminer.  

 



 

5. Déroulez le menu Outils, Paramètres des comptes.  

 

 

6. Cliquez sur Paramètres serveur.  

 

 

7. Sélectionnez l'option SSL de la zone Utiliser une connexion sécurisée.  



 

 

8. Cochez ensuite la case Laisser les messages sur le serveur. Tous les 
messages téléchargés ne seront ainsi pas supprimés du webmail .  

 

 

9. Cliquez OK.  

 
Récupérer une copie de son courrier 
 
Vous pouvez maintenant récupérer une copie de votre courrier sur votre clé 
USB.  

1. Cliquez sur le bouton Relever.  



 

 

2. Saisissez le mot de passe de votre compte.  

 

 

3. Les emails pas encore ramenés sont téléchargés dans Thunderbird. Vous 
pouvez les lire quand bon vous semble, même sans connexion à Internet. 
Si vous supprimez un message, il sera toujours présent sur le webmail.  

 

 



4. Les messages originaux sont conservés en ligne sur Gmail, dans la 
rubrique Tous les messages.  

 

 

http://www.pcastuces.com/pratique/internet 


