
Cours d’informatique de l’EPN

Lexique mail
général
internet : moyen de communication entre les ordinateurs partout dans le monde

web : ensemble de sites

email : équivalent numérique de la poste

fournisseur : « fournisseur internet » (ou « FAI »), société qui permet d’avoir un 

abonnement pour aller sur internet

client mail : logiciel qui permet d’accéder à ses mails sans firefox. Par exemple 
« Thunderbird »

mail
identifiant : nom que l’on entre pour se connecter : par exemple «   jeanpaul  @orange.fr »

pièce jointe : document que l’on adjoint à un mail. Exemple : quelques photos

transférer : passer un mail reçu à quelqu’un d’autre, équivalent à montrer un courrier 

intéressant à une personne

mail groupé : contrairement au courrier, un mail peut être envoyé à plusieurs personnes 

en même temps : comme s’il suffisait de faire une seule enveloppe avec les noms de tout 

le monde marqués dessus pour envoyer un faire-part à tout une famille

copie : souvent marqué « Cc », permet de montrer un mail à une personne en lui 

envoyant, même si le mail ne lui est pas directement destiné

brouillon : permet d’enregistrer un mail sans l’envoyer pour continuer à l’écrire plus tard

webmail : permet d’accéder à ses mails via un site : on parle alors de « webmail » 

(exemple : gmail)

lien apparent : texte cliquable menant à une page web, mais n’étant pas nécessairement 

le vrai lien : par exemple, le texte peut être «   compte.orange.fr     » mais envoyer en vérité 

vers « site-pirate.fr »

mail apparent : nom visible de la personne ayant envoyé le mail, mais qui n’est pas 

nécessairement le vrai mail : par exemple « Marie <Marie@orange.fr> » mais envoyé en 

vérité par « pirate-des-internet@orange.fr »

spam : mail indésirable comme de la publicité

Erreurs



les messages d’erreur étant parfois en anglais, la traduction est entre parenthèses

« destinataire inconnu » (« Invalid recipient ») : le serveur du fournisseur de la 

personne destinataire ne connaît pas l’adresse : il faut alors vérifier le nom avant le « @ »

exemple : «  jeznpaul  @orange.fr   au lieu de jeanpaul@orange.fr 

« domaine invalide » (« invalid domain ») : cette fois ci c’est le nom du site qui contient 

une erreur

exemple : commercial  @  ikza.fr   au lieu de commercial  @  ikea.fr  

technique
filtre anti-spam : filtre qui trie automatiquement les publicités et mails non désirées
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