La messagerie collaborative par RENATER
dédiée aux établissements de la communauté Éducation-Recherche.

Vous souhaitez faciliter vos échanges et votre travail au quotidien ?
Bien plus qu’une simple messagerie, notre messagerie collaborative facilite votre
organisation et vos échanges au quotidien grâce à ses nombreuses fonctionnalités
de travail collaboratif associées à votre boîte mail.

Recevez et envoyez vos courriels en
toute sécurité :
La messagerie collaborative en ligne facilite leur traitement
et leur organisation où que vous soyez.
..................................................................................................

Gérez vos rendez-vous quotidiens :
Véritable agenda électronique qui peut être partagé avec
des collaborateurs, il permet de faciliter l’organisation de
réunions et la prise de rendez-vous.
..................................................................................................

Gérez votre carnet d’adresses :
Créez de nouveaux contacts, gérez et partagez votre carnet
d’adresses en toute autonomie.
..................................................................................................

Gérez vos tâches quotidiennes et
soyez alerté(e) :
Créez des listes de tâches, paramétrez vos notifications de
rappel et partagez vos listes de tâches avec d’autres
utilisateurs.
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PLUS DE FONCTIONNALITÉS :
Synchronisez votre messagerie et votre agenda
avec vos smartphones et tablettes
Accédez depuis votre smartphone ou votre tablette à vos emails,
agenda et contacts grâce à l’option de synchronisation.

Stockez et partagez vos documents
Avec le porte-documents intégré, stockez,
gérez les versions et l’archivage, et partagez des documents
et des fichiers avec d’autres utilisateurs.
Envoyez des messages instantanés :
Communiquez facilement et optimisez votre temps
en dialoguant en temps réel avec les utilisateurs PARTAGE.

Accédez en toute simplicité aux autres services
collaboratifs de la communauté Éducation-Recherche :
depuis l’interface webmail, vous avez la possibilité d’accéder ou
d’utiliser des services tels que : RENAvisio, Rendez-Vous, FileSender,
etc.

LE SAVIEZ-VOUS ?
• Toutes vos données sont stockées sur
des serveurs souverains en France,
chez RENATER (Réseau national
interconnectant les établissements
de la communauté Éducation-Recherche)
• Près de 400 000 utilisateurs et
60 établissements équipés de la
messagerie collaborative
• Près de 30 millions de messages sortants
par an

www.renater.fr/fr/PARTAGE

Me connecter à ma messagerie collaborative

1

J’accède à ma messagerie

2

Je m’authentifie

https://webmail.monetablissement.fr

mon-adresse-mail

• Ouvrez votre navigateur et connectez-vous à la messagerie à
l’adresse :

• Entrez votre identifiant et mot de passe OU connectez-vous avec la
Fédération d’identités.

