
Pourquoi doit-on utiliser son adresse mail professionnelle ?

Tous les personnels de l’académie (1er et 2d degrés, public et privé, contractuels et titulaires) dis-
posent dune adresse de messagerie professionnelle sous la forme prenom.nom@ac-polynesie.pf.
Cette messagerie professionnelle est un outil institutionnel qui reflète à la fois l’identité de l’agent et
celle de l’administration dont il fait partie. Elle marque donc l’identité numérique professionnelle des
personnels de l’académie ainsi que l’appartenance à l’Éducation Nationale.

Les principales raisons de son utilisation sont :

1. Elle permet donc de dissocier vie professionnelle et vie personnelle.

2. Opérationnelle et fiable, elle est conforme aux règles fixées par le RGPD contrairement aux
messageries privées qui relèvent de réglementations différentes en fonction du lieu d’hébergement,
du type de conditions générales d’utilisation (cgu) propres à chaque prestataire.

3. Pérennité et sécurité des échanges, antivirus et antispam sont totalement intégrés.

4. Elle permet l’accès aux portails institutionnels qui n’est possible qu’avec les identifiants de celle-
ci : Arena, Éduthèque, les Apps nationales et académiques, Tchap, Rocket, etc.

5. Communication avec les familles et les élèves afin que votre courrier ait une valeur professionnelle.

6. Communication avec l’institution : messages des IA-IPR, rendez-vous de carrière, Iprof, convo-
cations aux examens, corrections, aux formations du Paf sont envoyés sur votre bôıte profession-
nelle.

7. La redirection de messages professionnels vers une messagerie personnelle est à proscrire car
cela constitue une fuite irrémédiable d’informations de l’entité. Les redirections ne seront plus
possibles à partir de la fin de cette année scolaire.

8. En cas de perte ou d’oubli de vos identifiants : vous pouvez retrouver votre identifiant et réinitia-
liser votre mot de passe depuismonmailpro.pf, vous pouvez également vous adresser à l’assistance
de la DSI du vice-rectorat : assistance@ac-polynesie.pf.

9. Accès à l’annuaire académique qui permet de correspondre avec tout collègue dont on connâıt
les nom et prénom.
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Comment configurer son client de messagerie

Serveur entrant

Protocole : IMAP

Serveur : webmail.ac-polynesie.pf

Sécurité : SSL port 993

Méthode d’authentification : Mot de passe de la
messagerie

Nom d’utilisateur : votre login de messagerie

Mot de passe : votre mot de passe de messagerie

Serveur sortant

Protocole : SMTP

Serveur : webmail.ac-polynesie.pf

Sécurité : SSL/TLS port 465

Méthode d’authentification : votre mot de passe
de la messagerie

Nom d’utilisateur : votre login de messagerie

Mot de passe : votre mot de passe de messagerie
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