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Changer de mot de passe et retrouver son identifiant :
Vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en suivant ce lien : 

https://mdp.ac-reunion.fr/mdp/passwd.jsp

Le NUMEN ne devrait en aucun cas être conservé comme mot de passe.

Sur cette page, vous pouvez également retrouver votre identifiant en cliquant sur :

 

Votre date de naissance et votre NUMEN vous seront demandés.

Votre  service  gestionnaire  peut  vous  communiquer  votre  NUMEN  si  vous  ne  le
connaissez pas.

3 moyens d'accès :

 http://  metice.ac-reunion.fr

 https://  webmail.ac-reunion.fr

 : Pour le moment, c'est le seul moyen d'accès à la messagerie pour certains personnels (ex : premier
degré). Il est amené à disparaître au profit de Métice.

Les messageries fonctionnelles (ex : ce.RNE@ac-reunion.fr) ne sont pas ac-
cessibles par Métice. Pour accéder à une messagerie fonctionnelle :

  se connecter sur https://portail.ac-reunion.fr

   ''Intranet, référentiels et outils'' et   ''Webmail''.
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  avec un client de messagerie (Thunderbird, Outlook, etc.)

L'Académie de La Réunion recommande d'utiliser le logiciel Thunderbird. Ce logiciel
est inclus dans le SILL 20  18 (Socle Interministériel de Logiciels Libres).

Paramètres techniques

Serveur entrant :

IMAPS (recommandé)
imaps.ac-reunion.fr
port 993
Mot de passe normal
SSL/TLS
Identifiant et mot de 
passe académique

POPS (non recommandé)
pops.ac-reunion.fr
port 995
Mot de passe normal
SSL/TLS
Identifiant et mot de 
passe académique

Serveur sortant : 

SMTPS
smtps.ac-reunion.fr
port 465
Mot de passe normal
SSL/TLS
Identifiant et mot de 
passe académique

Quelque soit le moyen d'accès,  identifiant académique et  mot de passe sont né-
cessaires pour se connecter.

Un problème pour se connecter ? 
http://infometice.ac-reunion.fr 
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Thunderbird, une configuration académique :

créer un compte
 Outils

 Paramètres des comptes

 Gestions des comptes

 Ajouter un compte de messagerie

Puis, renseigner la fenêtre suivante...

...et

 Continuer

Le message suivant apparaît :

 Configuration manuelle

Enfin, renseigner l’identifiant de la boîte aux lettres :

 Terminer

 Ok

rédaction et adressage
Pour plus de lisibilité dans vos correspondances, répondre au dessus du courrier cité et signer sous la réponse.

 Outils

 Paramètres des comptes



Paramétrer la messagerie académique sur Android
Il est possible de paramétrer le client de messagerie natif d’un téléphone ou d’une tablette android pour récupérer les
mails d’une ou plusieurs messageries académiques.

Dans les paramètres, comptes, ajouter un compte,

choisir 

 paramétrer comme suit le serveur entrant :

 et comme suit le serveur sortant :

 paramétrer la fréquence de synchronisation et les notifi-
cations

 finaliser en donnant un nom au compte et en fournissant
le patronyme qui apparaîtra comme expéditeur

Votre  messagerie  académique  est
prête à être utilisée sur votre termi-
nal android. 
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