
 

Optilog Cie de Gestion 

Quelle différence entre POP et IMAP ? 

IMAP (Interactive Mail Access Protocol) – Recommandé puisqu’il remplace progressivement POP 

Avec IMAP, chaque fois que vous vous connectez au serveur  vous n’effectuez plus une relève des 

messages, mais une synchronisation des messages  tous vos courriers et vos dossiers de messages 

restent sur le serveur et sont donc accessibles depuis n’importe quel ordinateur connecté à Internet 

• Pratique si votre connexion internet  est permanente,  

• si vous désirez accéder à tous vos messages depuis plusieurs endroits simultanément 

• si plusieurs utilisateurs partagent un compte courriel, depuis différents postes de travail. Vous 

aurez toujours la même vue des messages sur le serveur, chacun verra les mêmes messages: si 

un message est effacé par un utilisateur, les autres utilisateurs ne verront plus ce message. S’il 

est déplacé dans un dossier sur le serveur, tous les utilisateurs verront ce message dans ce 

dossier. 

POP (Post Office Protocol) 

Le protocole POP a été conçu pour vous permettre de récupérer votre courrier sur une machine distante 

quand vous n’êtes pas connecté en permanence à Internet. 

Le protocole POP bloque votre boîte aux lettres pendant que vous y accédez, ne permettant pas à une 

autre connexion d’accéder en même temps à votre courrier. 

L’évolution du courrier électronique vers le multimédia et le manque de flexibilité de POP favorisent 

l’émergence d’un nouveau protocole : l’IMAP 

Lequel choisir ? 

La configuration IMAP de par le fait que les messages sont conservés sur le serveur et non sur votre 

ordinateur, à tendance à faire augmenter l’espace occupé par vos messages sur nos serveurs. Comme 

cet espace est limité, vous serez obligés d’effacer de temps en temps les courriels qui ne vous sont pas 

utiles.  

 

 

Il faut de se rappeler que l’utilisation du Protocol  l’IMAP, de par le fait que les messages sont conservés 

sur le serveur et non sur votre ordinateur, à tendance à faire augmenter l’espace occupé par vos 

messages sur nos serveurs. Comme cet espace est limité, vous serez obligés d’effacer de temps en 

temps les courriels qui ne vous sont pas utiles.  

 


