
Comment recevoir les e-mail de l’adresse professionnelle  
sur l’adresse e-mail privée 

 
L’adresse e-mail professionnelle   prenom.nom@ac-reunion.fr  est utilisée par l’administration. Rarement 
utilisée par les collègues car souvent d’un maniement peu aisée (longueur de la partie « prénom.nom », tous 
les prénoms séparés par un tiret, partie « nom » utilisant les noms de jeune fille  ou nom ancien de mariage). Il 
existe un moyen de rediriger les mails envoyés à cette adresse sur l’adresse mail personnelle. Ce mode 
d’emploi explique comment initié ce transfert. 
 
Etape 1 -Se connecter au WEB MAIL du rectorat 
Dans votre navigateur taper l’adresse suivante : http://webmail.ac-reunion.fr/  
Vous obtenez la page suivante : 
 

 
 
Etape 2 –  
Si vous connaissez le nom utilisateur (généralement PNOM , dont  P : première lettre de votre prénom et 
NOM : votre nom) et le mot de passe (généralement votre NUMEN) vous cliquez sur « Se connecter ».   
Vous passez à l’étape 3 
 
Si vous ne connaissez pas ou plus vos identifiants, cliquez en haut de la page sur « identifiants oubliés ? » 
vous aurez une nouvelle page : 
 

                                 
Après avoir tapé votre NUMEN et votre date de naissance (bien respecter le modèle) vous cliquez sur 
« recherche » pour obtenir la page suivante. Si vous n’obtenez pas cette page c’est que vous avez fait une 
erreur de frappe ou pas respecté le modèle d’entrée des données. 



 

                          
Vous notez le « compte utilisateur » et vous cliquez sur « initialisation du mot de passe » nouvelle page : 
 

                         
Vous cliquez sur « @melouvert » pour retourner à la première page d’accès au webmail vous pourrez ainsi 
taper pour  « utilisateur » le « compte utilisateur » que vous avez précédemment noté et vote NUMEN en 
guise de mot de passe. 
 
Etape 3 – Programmer la redirection 
Une fois connecté à votre service vous obtenez une page avec la liste des e-mail présents dans votre boîte à 
messages. 

 
 
Vous cliquez sur « options »,  



Nouvelle fenêtre 
 

                
 
Vous cliquez sur « paramètres », le cadre central change 
 

 
 
3 actions : 
1-Cochez les cases « activer la fonction de transfert » et « ne laissez pas de copie sur le serveur » 
2-Dans le cadre  tapez  votre adresse mail personnelle (ici monadresse@citron.fr) 
3-Cliquez sur le bouton « enregistrez les modifications » 
 
 
C’est terminé, à partir de cet instant vous recevrez copie de tous les messages adressés à votre 
adresse professionnelle (prenom.nom@ac-reunion.fr) sur votre adresse privée. 


