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6 févr. 2021 Gmail - Créer une e-adresse virtuelle pour Vide Grenier

Adresse e-mail virtuelle pour Vide Grenier

L'adresse mail sur le site Web et l'affiche est en effet videgrenier@rotarydeauville.org. Cependant,
comme je l'ai expliqué précédemment, nous ne pouvons pas avoir une boîte aux lettres de groupe
"rotarydeauville.org" sans payer des centaines d'euros chaque année. Nous avons une boîte aux lettres
de groupe GRATUITE pour "rotary-deauville.org" parce que j'ai organisé cela il y a environ 10 ans avant
que Google ne commence à facturer un tel service.

Lorsque quelqu'un s'adresse à nous à videgrenier@rotarydeauville.org, son e-mail sera effectivement
reçu par nous dans la boîte aux lettres de vide.grenier@rotary-club-de-deauville.org. Nous pouvons
répondre à tous ces courriels entrants comme videgrenier@rotarydeauville.org afin qu'aucune
confusion ne soit causée aux clients - ils ne verront que videgrenier@rotarydeauville.org. (Évidemment,
nous pouvons également envoyer de nouveaux e-mails sous videgrenier@rotarydeauville.org - pas
seulement des réponses).

En utilisant la même boîte aux lettres du Club, tout membre autorisé (ou toute autre personne
autorisée) pouvez voir tous les e-mails de videgrenier entrants et, plus important encore, vous pouvez
voir tous les deux s'ils ont été répondus - il n'y a pas de risque de confusion (soit un courrier entrant
auquel on répond deux fois ou pas à tout). Nous avons également un enregistrement central de toutes
ces adresses e-mail de clients pour une utilisation possible dans les années à venir.

Un autre avantage évident de l'utilisation de la boîte aux lettres unique est que nous conservons
l'image de marque du club - tous les documents sont considérés comme provenant du club et non
d'adresses wanadoo / Orange, etc. anonymes.

Un dernier avantage est que Google Gmail (la boîte aux lettres du Club est GMAIL) est le système public
le plus sécurisé à notre disposition - nous voyons un membre après l'autre avoir piraté d'autres boîtes
aux lettres - ce dont nous n'avons pas besoin au milieu de l'organisation du Vide Grenier!

L'adresse e-mail est maintenant configurée pour le Vide Grenier.
Je serais heureux d'aider avec la configuration et d'expliquer comment utiliser le modèle Vide Grenier.

______________________________________________________________

Comment installer sur votre PC ou téléphone portable?

Pour l’installation sur l’ordinateur suivez la page "Aide" de Google pour l'installation. Il n'est pas
nécessaire de supprimer des comptes Gmail existants, vous pouvez vous connecter à plusieurs comptes
Google simultanément - chacun dans une fenêtre de navigateur différente :-

Cliquez et suivre les insructions :-
https://support.google.com/accounts/answer/1721977?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr

Détails à saisir

L'adresse email : vide.grenier@rotary-club-de-deauville.org Mot de passe : 20202021#vg21

L'installation est simple, automatique, et ne prend que quelques minutes.

Peter JACKSON.

Remarque : Cela ne fonctionnera pas correctement dans toute autre messagerie -
seulement Google GMAIL via les navigateurs MS Edge (version CHROMIUM) ou
Google Chrome. Pas Orange / Wanadoo /Apple / Outlook etc..
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