
Créer une adresse mail avec Mailo

Mailo est un service de messagerie qui s’engage à respecter la confidentialité de vos données. Son slogan
ne laisse pas la place au doute :  « Mailo, la messagerie qui vous respecte »

Site officiel : https://www.mailo.com/

Cliquez sur 

Après  la  mention  Adresse  e-mail,  écrivez  l’adresse  que  vous  souhaitez  créer.  Inutile  de  saisir  le
@mailo.com. Il sera ajouté automatiquement. Si vous préférez une extension différente cliquez sur le
menu déroulant et faîtes votre choix. Cliquez ensuite sur « Vérifier la disponibilité de l’adresse »
Un autre Internaute a peut-être eu la même idée que vous.

Vous avez de la chance. L’adresse est disponible, une fenêtre vous le confirme. Cliquez sur « OK »

A l’étape suivante saisissez un mot de passe. Vous devrez le confirmer au dessous. Vous ne verrez que des petits
points, c’est normal c’est crypté. En cliquant sur le bouton en forme d’œil, le dessin changera (œil fermé) et le mot
de passe sera visible afin de vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans votre saisie. Cliquez à nouveau pour
cacher le mot de passe.

Les indications de sécurité pour le choix du mot de passe sont visibles dans le cadre rose au dessus.
8 caractères minimum combinant lettres majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux. 

L’étape suivante est facultative (indication d’une question de sécurité ou d’une adresse mail de secours). Mais
cela peut-être utile si vous avez tendance à perdre vos mots de passe. 
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Si vous le souhaitez,  vous pouvez rédiger une  question de sécurité à  laquelle  vous répondrez à la  ligne du
dessous. Ceci vous permettra de créer un nouveau mot de passe si oubli. Pour le choix de la question de sécurité  ;
évitez des questions trop faciles comme le nom du chien, la marque de la voiture. Référez-vous à des éléments
plus intimes de votre vie. Dans quelle ville est née ma grand-mère ? Quel est le deuxième prénom de mon grand-
père ? Bref des informations que vous ne communiquez pas au premier venu. 

L’indication d’une « Adresse e-mail de secours » sert également à récupérer votre boite mail si vous oubliez votre
mot de passe.  Un lien sera envoyé par mail à cette adresse. En cliquant sur ce lien, vous pourrez saisir un nouveau
mot de passe qu’il faudra toujours confirmer.

Complétez votre profil :

Les  champs  suivis  d’un  astérisque  doivent  impérativement  être
complétés.
L’indication  de  vraies  informations  est  conseillée.  Mailo  est  un
service qui ne vous espionne pas.
Pour la date de naissance utilisez les « Menus déroulants ».

Indiquez éventuellement votre ancienne adresse mail si vous souhaitez transférer vos messages vers votre boite
Mailo. Il n’y a aucune obligation.

Un peu de calcul mental. Indiquez le résultat dans
la case en dessous. Vous aurez sûrement un autre
calcul que celui-ci.

Cochez la case pour accepter les conditions d’utilisation.

Pour terminer cliquez sur
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