MICRO LOGIC SYSTEMS
Votre Fournisseur d’Accès Internet
(du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h)
28 Rue Félix Broche, MAGENTA
BP13885, 98 803 NOUMEA CEDEX
Secrétariat : 36 02 22 (4f/30s)
Ligne Internet : 65249924
Fax : 24 09 90
Service Clientèle : 36 67 76 (12f/11s)
(du lundi au Vendredi 8h à 12h et 13h30 à 17h)

EM@il : micrologic@mls.nc

Changer le mot de passe de votre email MLS via le webmail :
Le mot de passe doit comprendre minimum 8 caractères avec obligatoirement chiffre(s) ET lettre(s) ET
majuscule(s)
_ Connectez-vous sur le webmail : https://mail.mls.nc
_ Entrez l'utilisateur (votre adresse mail) et le mot de passe du mail
_ Ensuite allez dans "Préférences", puis "compte mail",
_ Renseigner "mot de passe actuel"
_ Renseigner "nouveau mot de passe" et "confirmer nouveau mot de passe"
_Et en bas la page, cliquer sur "Sauvegarder"
Pour quitter, n'oubliez-pas de cliquer sur "Quitter" en haut à droite.

Configuration de votre mail sur votre ordinateur, téléphone, tablette... :
Lorsque vous créez votre compte mail il faut renseigner :
- "Nom d'utilisateur" : votre adresse email
- "Mot de passe" : tapez le mot de passe de votre email
- "serveur de réception" (POP): mail.mls.nc
-"serveur d'envoi" (SMTP): mail.mls.nc
- activer l'authentification SMTP
Pour envoyer des emails depuis une connexion non MLS, il faudra utiliser
le port 587 avec l’authentification, il est recommandé d’utiliser
le protocole TLS lors de l’envoi de vos emails.

Utiliser votre boite mail MLS sur internet via votre webmail :
(quand vous utilisez une connexion non MLS ou en voyage...)
Pour accéder au webmail :
_ tapez cette adresse sur votre navigateur internet (internet explorer ou mozilla firefox...) : https://mail.mls.nc
_ Entrez l'utilisateur (votre adresse mail) et le mot de passe du mail
>>> Vous pouvez consulter, répondre ou supprimer vos messages. Le carnet d'adresse de votre ordinateur n'est
pas enregistré sur le webmail, mais vous pouvez le rajouter manuellement.
Attention, une fois supprimés du webmail, vous ne pourrez plus récupérer vos messages sur votre
ordinateur.
Important à savoir, le quota de votre boîte est limité à 250Mo sur le webmail (une jauge le détermine), donc il
faut penser à supprimer les messages dont vous n'avez pas besoin et vider la corbeille, car elle fait partie du quota
global du compte.
Sinon votre boite sera saturée et vous ne pourrez pas recevoir les nouveaux messages.
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Activer le répondeur automatique :
Par exemple lorsque vous partez en congés vous pouvez mettre en place un message d'absence.
_ Connectez-vous sur le webmail : https://mail.mls.nc
_ Ensuite allez dans "Préférences", puis "compte mail" , vous êtes sur « Administration du
compte »)
_ Dans l'encadré « Répondeur automatique », Cochez la case « Activer le répondeur
automatique »,
_ Noter votre message d'absence dans l'encadré « Message du répondeur automatique »
_ En bas de la page, cliquer sur «Enregistrer»
Pour quitter n'oubliez pas de cliquer sur la croix rouge « Quitter » en haut à droite.
Pour supprimer le message décochez la case « Activer le répondeur automatique »

Activer la redirection de vos mails vers une autre adresse :
Connectez-vous sur le webmail : https://mail.mls.nc
_ Ensuite allez dans "Préférences", puis "compte mail" , vous êtes sur «Administration du
compte »
_ Dans l'encadré « Transferts » Cochez la case « Activer les transferts »
_ Noter l'adresse de redirection après « Transférer le message à : »
_ Cocher la case « Stocker localement le message transféré » si vous souhaitez avoir aussi
le message sur le webmail (attention au quota!)
_Cliquer sur «Enregistrer» en bas de la page à gauche.
Pour quitter n'oubliez pas de cliquer sur « Quitter » en haut à droite.
Si vous avez besoin d'assistance nous avons notre service technique joignable sur le
36-67-76 (12Frs/11s) du Lundi au Vendredi : de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

ATTENTION : Les mots de passe (mail, internet, wifi) sont confidentiels, nous
pouvons les communiquer au titulaire du contrat MLS uniquement et sous
présentation d'une pièce d'identité.
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