Synthèse rapide pour l’envoi et la réception de la messagerie Free.fr
Ces options ne concernent pas les plateformes de Webmail. https://zimbra.free.fr/ ou https://webmail.free.fr/
Elles servent uniquement pour configurer les logiciels de messagerie.

Non sécurisé
Pour le courrier sortant de votre ordinateur : smtp.free.fr port 25
- Pour le courrier entrant Serveur POP* : pop.free.fr port 110
- Pour le courrier entrant Serveur IMAP : imap.free.fr port 143

Sécurisé (authentifié)
Pour pouvoir activer cette fonctionnalité, vous pouvez vous rendre dans la console de gestion
https://subscribe.free.fr/login/ de votre boite mon.email@free.fr, et cela pour chaque compte email si vous
voulez activer sur chaque compte email.
Pour le courrier sortant de votre ordinateur
Type

Nom du serveur

Nom d'utilisateur

Port

Sécurité de la connexion

Méthode d'authentification

SMTP

smtp.free.fr

prénom.nom

587

Aucune

Mot de passe chiffré (*)

SMTP

smtp.free.fr

prénom.nom

465(**) SSL/TLS

Mot de passe normal

(**) Le port 465 (pour SMTPS) a été mis en place pour les clients de messagerie qui ne supportaient pas
les mots de passe chiffrés (C'est d'une certaine façon un non sens de faire une authentification chiffrée par
dessus une session chiffrée). Sur le port 465, peu importe que le mot de passe soit chiffré ou en clair, c'est
la session qui est chiffrée, peu importe que le mot de passe ne le soit pas).
(*)Sur le port 587 (pour SMTP-MSA), les serveurs SMTP n'annoncent désormais plus que les mécanismes
d'authentification CRAM-MD5 & DIGEST-MD5. Sur le port 587, c'est le mot de passe qui est chiffré et donc
c'est la bonne option. Informations SSL/TLS et 465 versus 587
Pour le courrier entrant
Type

Nom du serveur

Nom d'utilisateur

Port

Sécurité de la connexion

Méthode d'authentification

POP

pop.free.fr ou
pop3.free.fr

prénom.nom

995

SSL/TLS

Mot de passe normal

IMAP

imap.free.fr

prénom.nom

993

SSL/TLS

Mot de passe normal

Pour information : Nom d'utilisateur ici prénom.nom ici pour l’exemple peut être votre Nom d'utilisateur de
messagerie sans le @free.fr

Pour information :
Il est important de changer régulièrement ses mots de passe pour des raisons de sécurité.
- Configurer le SMTP (authentifié ou non) de Free.fr http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=configurer-smtp-free-fr
- Créer une adresse mail et sa page perso chez Free.fr http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=pagepersofree
- Mon compte a été compromis http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php?page=mail_compromis
Le service des pages-persos et les adresses mail, sont fournis gratuitement par Free.fr à toute personne résident en
France métropolitaine, et n'ont pas de SAV, mais vous pouvez vous informer et vous dépanner sur les Forums
Uniquement(NNTP): proxad.free.services.pagesperso et proxad.free.services.messagerie
Cette page n'a rien à voir avec une information officielle de Free.fr (Cette page est à titre informatif)
Document venant de http://jc.etiemble.free.fr/abc/index.php/realisations/trucs-astuces/configurer-smtp-free-fr
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