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X-Notifier est une extension pour Firefox Mozilla qui se chargera de vérifier l’arrivée de nouveaux 

messages sur l’ensemble de vos boites mails et vous en informera via une icône et un message pop-

up,  

En 1
er

 : il faut ouvrir le menu de mozilla et cliquer sur Modules complémentaires 

 

Dans le catalogue : taper X-notifier 

Attention : Dans les modules d’extension prendre celui qui est orange qui se nomme x-notifier puis 

cliquer sur options afin de configurer la boite mail/ ou les boites mails que vous désirez 

1 – Installer X-notifier (module complémentaire pour Firefox) 

2 – Clique-droit sur l’enveloppe 

 
puis sélectionner ‘Options‘ et  

Choisir soit GMAIL ou Yahoo.......(en fonction de votre boite mail) puis remplir les champs 

 

Nom d’utilisateur : votre adresse mail ex : tintin@yahoo.fr 

Mot de passe : taper le mot de passe de votre boite mail 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/xnotifier/?src=ss
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Alias : désigne le nom de la boite mail à afficher 

 

Vérifier que : 
Notifier pour le courrier entrant soit coché sinon cochez la case 

Vérifier au démarrage soit coché sinon cochez la case 

Activer la connexion automatique soit coché sinon cochez la case 

Utiliser des connexions multiples soit coché sinon cochez la case 

Intervalle de vérification : mettez le temps que vous désirez afin que x-notifier vérifie l’arrivée de 

vos mails soit toutes les 1 minutes ou 10 minutes ..... 

Ensuite vérifier dans l’onglet Général 

Si votre FAI (fournisseur d’accès internet) n’apparait pas : il faut savoir que  Installer X-

notifier  (programmes de notification mail) n’a besoin que d'un accès en lecture des mails (POP3). Il est 
donc normal de n'indiquer que les accès POP3. 

Faire clique droit – option 

Choisir donc pop3 

1/Mettre le nom de l’utilisateur : l’adresse mail 

2/ Mot de passe : le mot de passe de votre adresse mail 

3/ Serveur mettre pour  

FREE : mettre :  pop.free.fr 

ORANGE : mettre : pop.orange.fr :110 

BOUYGUES 

4/ Alias : désigne le nom de la boite mail à afficher 

5/ Lien : l’adresse internet de l’hébergeur de votre boite mail 

mail.https://imp.free.fr/horde/imp/mailbox.php?mailbox=INBOX&actionID= 

 

Puis en Haut : cliquer sur L’onglet : SCRIPT 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/xnotifier/?src=ss
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/xnotifier/?src=ss
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Une fenêtre s’ouvre. 

A ce moment la cliquez sur : Obtenir des scripts 

Dans name : cherchez votre fournisseur d’accès (ex free) et cliquez sur celui-ci puis Enregistrer ce 

fichier dans un dossier que vous nommerez script 

Une fois cette opération faite : retourner dans l’onglet : SCRIPT 

Et cliquez sur Ajouter : aller dans votre dossier script et sélectionner le fichier (fichier free) par ex 

 

 

 

 

 

 

 

 


