
Qu’est-ce que « Roundcube » ? 

« Roundcube » est un projet libre  de webmail, c’est à dire une messagerie en ligne 
qui permet d’envoyer/recevoir des mails depuis un navigateur internet et ce sans 
la nécessité d’une installation logicielle. « Roundcube » est donc la messagerie 
interne de l’ENT I-Cart. 
Ce tutoriel va vous permettre de connaître les bases de son fonctionnement.

Comment aller sur l’application « Roundcube » ? 

Dans un navigateur aller sur le site du collège  → Accès rapide  → ENT-Poitiers -->   
Éduconnect. Vous êtes alors sur la page d’accueil de votre espace élève, parent ou 
enseignant dans l’ENT  I-Cart.  Cliquez sur « Applications » ou sur 
« Communications »  cliquez sur→  « Roundcube »
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Comprendre l’interface de « Roundcube » ? 

Zone des 
dossiers

Zone des 
messages

Zone de contenu 
du message 

Menu :
Rédiger un nouveau message
Accéder à l’interface d’accueil
Gérer ses contacts
Paramétrer « Roundcube »
Vous pouvez par exemple créer 
des filtres de messages ou 
définir des réponses type

Propriétaire 
de la boîte 
mail

Outils permettant de 
gérer les dossiers

Organiser le tri 
de ses messages

Mettre à jour 
sa  boîte mail
Mettre à jour 
sa  boîte mail

Répondre à 
l’expéditeur

Répondre à tous 
les destinataires

Transférer 
le message

Lire ses messages

Dans la zone de messages sélectionner 
le message à lire.

1 clic et le message s’ouvre dans la zone 
du contenu du message

2 clics et le message s’ouvre dans une 
nouvelle fenêtre.
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Envoyer un message 

Dans le menu cliquez sur 

Zone de dépôt des 
pièces jointes

Zone de rédaction

Zone d’en-tête

Menus

Remplir l’en-tête. 

Tapez les premières lettres du  nom ou  
du prénom de votre destinataire, une 
liste s’affiche. Sélectionnez votre 
destinataire.
Vous avez la possibilité d’envoyer un 
message à toute une classe ou à toute  
l’équipe pédagogique d’une classe.
Vous pouvez  aussi choisir plusieurs 
destinataires.

N’oubliez pas d’indiquer l’objet de votre 
message.

Rédigez votre message dans la zone 
de rédaction.

Dans la zone de  dépôt de pièce 
jointe cliquez sur « joindre un fichier » 
ou  glisser/déposer votre fichier.

Cliquez sur 

Pour exploiter toutes les 
possibilités de « Roundcube » 
consulter les autres tutoriels 
consacrés à Roundcube.


