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1. Général 
Il est possible de rediriger les courriels reçus à votre adresse @scoutsailesdunord.com à votre adresse personnelle 

(Hotmail, Gmail, etc.) 

Pour y arriver, vous devrez suivre les étapes suivantes, à partir de l’application Gmail connectée à votre compte 

@scoutsailesdunord.com 

 

2. Modification des paramètres 
Cliquez sur l’icône paramètres (la roue dentée), située en haut, dans le coin droit, de Gmail : 

 

Une petite fenêtre va s’ouvrir. Cliquez ensuite sur « Paramètres » : 
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La fenêtre des paramètres va s’ouvrir. Cliquez sur « Transfert et POP/IMAP » : 

 

Cliquez ensuite sur « Ajouter une adresse de transfert » : 

 

Entrez l’adresse à laquelle vous voulez transférer vos courriels. Dans cet exemple : faucon.ingenieux@gmail.com. Cliquez 

ensuite sur « Suivant » 

mailto:faucon.ingenieux@gmail.com
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Une nouvelle fenêtre va s’ouvrir, confirmant que les courriels seront transférés à cette nouvelle adresse. Cliquez sur 

« Continuer » : 

 

Une dernière fenêtre va s’ouvrir. Cliquez sur « OK » : 

 

3. Code de confirmation 
Aussitôt la procédure précédente terminée, vous recevrez un courriel à votre adresse personnelle (celle où vous voulez 

transférer les courriels adressés à votre compte @scoutsailesdunord.com) qui sera similaire à celui-ci. Cliquez sur le lien 

indiqué (encerclé en rouge) pour continuer la procédure de confirmation de transfert. 
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Une nouvelle fenêtre s’ouvrira pour confirmer que vous autorisez la redirection à votre adresse personnelle. Cliquez sur 

« Confirmer » : 
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Une fenêtre semblable à ceci s’affichera pour indiquer que tout est correct : 

 

Vous pouvez fermer cette fenêtre. 

Si jamais cette procédure ne fonctionne pas, notez le code de confirmation : Le numéro indiqué dans le courriel de 

confirmation reçu plus tôt, celui qui avait le long lien. Ce numéro était entouré de vert dans l’image. 

Copier ce numéro et collez-le dans l’espace prévu à cette fin dans les paramètres de transfert dans votre compte Gmail 

@scoutsailesdunord.com. Cliquez ensuite sur « Vérifier » : 

 

 

4. Configuration finale 
Une fois votre transfert confirmé, allez dans les paramètres de transfert de votre Gmail. Vous devriez voir l’adresse 

confirmée à laquelle vos courriels pourraient être transférés (en rouge). Sélectionnez le bouton « Transférer une copie 

du courriel… »(en vert). Par défaut, c’est « Désactivé le fonction Transférer » qui est sélectionné. Sélectionner enfin 

l’option « marque la copie Courriel District scout Les Ailes du Nord comme lue » (en bleu) afin d’avoir des courriels non-

lus à deux endroits différents. 
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5. Supprimer un transfert 
Si jamais vous voulez supprimer ce transfert automatique, allez encore une fois dans les paramètres de transfert de 

Gmail. Cliquez sur l’adresse de transfert (flèche rouge), puis sur « Supprimer » (flèche verte). 

 

Confirmez la suppression en cliquant sur « OK » 
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