Notre entreprise offre la fonction Webmail, qui vous permet d’accéder à vos e-mails, adresses, votre
calendrier et vos rendez-vous à partir de tout ordinateur, au moyen d’un navigateur Internet.
Le Webmail fonctionne avec les PC, Mac, tablettes et smartphones.
Pour pouvoir faire usage de cette fonction, à la première utilisation, vous devez modifier votre
mot de passe pour l’accès Internet.
Cette modification aura pour conséquence que Lotus Traveler ne sera plus synchronisé sur
votre iPhone/iPad, jusqu’à ce que vous ayez mis ce mot de passe à jour sur votre iPhone/iPad.
Les instructions ci-dessous vous expliquent la marche à suivre nécessaire.

1. Créer le mot de passe Internet : (uniquement collaborateurs avec Citrix)
Pour modifier votre mot de passe pour l’accès Internet, veuillez procéder comme suit :
Ouvrir le carnet d’adresses Lotus Notes dans votre environnement Lotus Notes.
Chercher votre propre utilisateur et choisir Edit Person (ou double-cliquer sur le formulaire)

Cliquer sur le bouton bleu « Enter Internet Password » et entrer votre nouveau mot de passe.
Attention : le mot de passe ne doit pas pouvoir être deviné facilement, auquel cas le programme ne
l’acceptera pas. Par conséquent, utilisez si possible une combinaison de caractères majuscules et
minuscules, ainsi que des chiffres et des caractères spéciaux. Evitez aussi d’employer des mots
extrêmement courants (p. ex. mail, login, motdepasse, internet).

Veuillez attendre ensuite environ 15 minutes avant de passer à la prochaine
étape, pour que le mot de passe soit repris sur tous les serveurs nécessaires.
1a. Les collaborateurs sans Citrix recevront leur mot de passe auprès du
helpdesk.

2. Créer le mot de passe Lotus Traveler (uniquement si vous avez Lotus
Traveler sur votre appareil) :
Attention : les menus peuvent différer selon la version du système d’exploitation (iOS) installé.
Réglages  Mail  Comptes

Choisir le compte de l’entreprise  Compte  Entrer le mot de passe pour l’accès Internet  OK

Le mot de passe Traveler a été modifié.

3. Accès au Webmail
Webmail peut être utilisé sous le lien suivant :

webmail.walo.ch
Nom d’utilisateur : veuillez utiliser votre adresse e-mail
Mot de passe : le mot de passe que vous avez créé pour l’accès Internet

4. Signature Webmail
Pour créer la signature dans le Webmail, ouvrez le Webmail et choisissez :
 Options  Préférences
1. Messagerie
2. Signature
3. Entrer la signature (il n’y a pas d’automatisme pour Webmail)
4. Sélectionner Texte enrichi
5. Enregistrer et fermer

