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Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes
1 boulevard Louis Aragon 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES  : 03.24.33.88.00

Service : Ressources et Projets Email : ntic.rp@cdg08.fr

Procédure : Courrier « indésirable »

Certaines collectivités ont attiré notre attention sur des problèmes constatés dans la réception des mails
envoyés par les services du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Ardennes.

Après analyse de la problématique, il s’avère que certains fournisseurs d’accès filtrent le domaine cdg08.fr
en tant qu’ « indésirable ».

Ce problème est indépendant de notre fonctionnement.

Afin d’éviter ce désagrément, nous vous conseillons de réaliser les modifications suivantes :

Avant tout, vérifiez que des mails émanant du Centre de Gestion ne se trouvent pas dans le
dossier « indésirable ».

Si vous utilisez « Microsoft Outlook » ou « Outlook live mail » :

 Cliquez sur « Courrier indésirable », puis « Option du courrier indésirable ».
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 Cliquez sur « Expéditeurs approuvés »





 Cliquez sur « Ajouter » puis saisissez le nom de
domaine cdg08.fr

 Cliquez sur « Appliquer », puis « OK »

Note : Vous pouvez également cocher « Ajouter
automatiquement les personnes auxquelles j’envoie
un courrier électronique à la liste des expéditeurs
approuvés »

Si vous utilisez le Webmail de votre fournisseur d’accès Orange :

 Cliquez sur « mes préférences » en haut à droite
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 Cliquez sur « gérer ma
liste rouge et ma liste verte »
dans la rubrique sécurité de
ma boîte aux lettres

Pour accéder à votre liste
verte :

 Décochez la case « ajouter

automatiquement les adresses

des mails "indésirables" à ma

liste.... »

Vous pourrez, après la

manipulation, re-cocher cette

case.

 Cliquez sur la ligne ouvrir



 Dans la rubrique liste
verte, saisissez le nom de
domaine à ajouter
« @cdg08.fr ».

 Cliquez sur « ajouter »,

vous voyez apparaître dans

la liste, l'adresse entrée.

Le service informatique du Centre de Gestion reste à votre disposition pour vous assister dans cette
démarche.


