
 

 

 

Voici comment autoriser  
notre adresse email : 

ile2re@club.fr 

 
Vérifiez en premier lieu la présence éventuelle en haut de votre message de 
l’information, en général en bleu, « ajouter contact » ou « add contact » car 
en cliquant sur cette indication vous ajouterez automatiquement notre 
adresse.    Par exemple : 

 
 

 

•  Cliquez sur Messagerie dans l’angle supérieur gauche de votre page Gmail, puis 
sélectionnez Contacts. 

•  Cliquez sur le bouton Nouveau contact dans l’angle supérieur gauche. 
•  Saisissez l’adresse email “ile2re@club.fr” dans le champ approprié. Toute information 

ajoutée est automatiquement enregistrée. 

 

•  Cliquez sur Options (L’écrou), en haut à droite de votre page Outlook / Hotmail, puis 
sur Autres paramètres de messagerie. 

•  Dans Prévention contre les courriers indésirables, cliquez sur Expéditeurs 
autorisés et bloqués, puis sur Expéditeurs autorisés. 

•  Entrez l’adresse email “ile2re@club.fr” dans le champ correspondant, puis cliquez sur 
Autoriser . 

 

•  Dans le menu, cliquez sur Actions, puis Courrier indésirable et sélectionnez 
Options de sécurité. 

•  Dans l’onglet Expéditeurs autorisés, cliquez sur Autoriser . 
•  Entrez l’adresse email “ile2re@club.fr” dans le champ correspondant, puis cliquez sur 

Ok. Cliquez de nouveau sur Ok pour sauvegarder. 



 

 

 

•  Cliquez sur Ma liste verte, dans l’encart Anti-spam à gauche de votre page Orange. 
•  Entrez l’adresse email “ile2re@club.fr” dans le champ correspondant, puis cliquez sur 

Ajouter . 
•  Une autre façon est de repérer l’email dans votre dossier Spam, puis de cliquer sur Ne 

pas traiter comme indésirable en haut de l’email. 

 

•  Vérifiez que l’option Anti-Spam (Filtrage du courrier indésirable) n’est pas activée 
dans la section de gestion de vos comptes mails. 

•  Vérifiez ensuite qu’il n’y a aucune règle de filtrage dans le menu Système de Filtrage 
des boîtes aux lettres pour l’adresse email “ile2re@club.fr”. 

 

•  Cliquez sur le dossier Spam de votre page AOL, puis trouvez votre email en 
provenance de “ ile2re@club.fr “. 

•  Ouvrez l’email, puis cliquez sur le bouton Pas du Spam. 

 

•  Cliquez sur Options en haut à droite de votre page Yahoo Mail, puis sur Options de 
Mail . 

•  Cliquez sur Filtres dans la colonne de gauche. Puis sur Ajouter un filtre  en haut. 
•  Ajoutez l’email “ile2re@club.fr” dans le champ Expéditeur contient. 
•  En bas, sélectionnez Boîte de réception dans la fenêtre Déplacer le message dans. 

Puis cliquez sur Ajouter un filtre . 
•  Une autre façon est de repérer l’email dans votre dossier Spam, puis de cliquer sur 

Ajouter  en haut de l’email. 

 

 

Dans tous les cas vous pouvez, bien sur, ajouter notre adresse 
ile2re@club.fr 

manuellement dans votre carnet d’adresse 

 

 


