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Changer son paramétrage courrier et ses abonnements 

Cette FAQ complète « Paramétrer son e-mail à vie » et concerne la même page de l’espace 
privé. 

 

 

 

Se connecter 

        

pour aller dans votre espace privé. 

 

 
Aller dans le module « Mes informations », sur la section « Autres informations, 
paramètres courriel, abonnements » : 
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Cliquer sur « Paramètres courriel et abonnements » : 

 

 

Le paramétrage des redirections est traité dans la FAQ « Paramétrer son e-mail à vie ». 

 

Contact par l’association 

Détermine l’origine des adresses utilisées à l’occasion de mailings postaux ou électroniques 
effectués par votre association ou par Intermines à l’aide des outils de diffusion du site. 

 

4 choix pour l’adresse postale  
correspondant aux 4 coordonnées pouvant être renseignées : 

  

‘personnelle 1’  valeur par défaut 

‘personnelle 2’ 

‘professionnelle 1’ 

‘professionnelle 1’ 

 

5 choix pour l’adresse électronique  
correspondant aux 4 coordonnées pouvant être renseignées, plus l’e-mail à vie : 

  

‘Email à vie’  valeur par défaut recommandée 

> l’envoi est effectué à l’adresse ou aux adresses de redirection renseignée(s) 
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‘personnel 1’ 

> l’envoi est effectué à l’adresse mail renseignée en Adresse personnelle 1 

‘personnel 2’ 

> idem pour Adresse personnelle 2 

‘professionnel 1’ 

> idem pour Activité professionnelle 1 

‘professionnel 1’ 

> idem pour Activité professionnelle 2 

‘Indéfini’ peut apparaître à l’affichage de la page si aucune adresse mail n’est 
renseignée : il faut alors impérativement saisir un mail, de préférence en redirection 
de l’e-mail à vie, et indiquer le choix de contact correspondant, de préférence ‘Email à 
vie’, pour pouvoir être joint. 

 

Laisser le choix ‘HTML’ pour ‘Je souhaite recevoir mes mails au format’. 

 

Abonnements 

Détermine l’envoi ou non ne certains documents et invitations, généralement par 
messagerie électronique, dans le cadre d’envois groupés. 

 

Le choix par défaut est l’autorisation d’envoi, avec une case décochée pour une formulation 
‘Je ne souhaite pas recevoir…’. 

 

Le dernier point ne concerne que les membres de MINES ParisTech Alumni qui figurent 
par défaut sur l’annuaire électronique public du site de ParisTech Allumni avec les 
informations suivantes : 

 

 

 

NB : L’envoi des invitations et autres communications des clubs professionnels ou loisir-
passion et des groupes régionaux ou internationaux se fait à toutes les personnes qui sont 
inscrites à ces clubs et groupes. Elles peuvent se désinscrire dans leur espace privé : voir 
la FAQ « S’inscrire ou se désinscrire à un club ou groupe ». 

http://www.paristech-alumni.org/gene/main.php?base=53063

