
CRÉER UNE ADRESSE 
MAIL GOOGLE : Gmail 



Etape 1 : 

Cliquer sur l’icône Google chrome deux fois de suite



Etape 2 : 

Cliquer sur “Gmail” une fois



Etape 3 : 

Cliquer sur “Créer un compte”



Etape 4 : 

1) Dans la case “Prénom” taper son prénom
2) Dans la case “Nom” taper son nom 

3) Dans la case “Nom d’utilisateur” taper le nom qui apparaîtra sur votre adresse mail 
4) Dans la case “Mot de passe” taper votre mot de passe (attention il doit être confidentiel, et vous devez vous 

en servir à chaque connexion)
Dans la case “Confirmez votre mot de passe” taper le même mot de passe que dans la case précédente

5) Cliquer sur “Suivant” lorsque vous avez terminé toutes les étapes précédentes



Etape 5: 

1) Si vous avez une autre adresse mail, vous pourrez l’inscrire afin que vos emails arrivent directement sur 
cette nouvelle boîte mail

2) Tapez les chiffres qui correspondent à votre date de naissance : le jour, puis le mois (janvier, février...etc) et 
l’année. 

3) Renseignez votre sexe (homme ou femme)
4) Cliquez sur “Suivant” lorsque vous avez terminé toutes les étapes précédentes



Etape 6 : 

1) Vous devez cocher les cases pour accepter les conditions d’utilisation 
et les règles de confidentialité 

2) Cliquez sur “Créer un compte” lorsque vous avez terminé l’étape 
précédente



Etape 7 :

Pour confirmer que vous acceptez que votre compte soit personnalisé, 
cliquez sur “Confirmer”. 



Etape 8 : 
Bravo ! Vous venez de créer votre adresse mail, voici l’interface de votre boite mail. 

1) La lettre de couleur confirme que vous êtes bien connecté à votre compte
2) Ici est indiqué le nombre de mail que vous avez dans votre boite mail, il s’agit de la boîte de réception 

3) La liste est celle des mails que vous avez reçu. Dans le cas présent, il s’agit de 3 mails en dont l’expéditeur 
est “L’équipe Gmail”

4) Ici, vous pourrez personnaliser les paramètres de votre compte personnel. Il vous permet également de 
vérifier que vous êtes bien connecté avec votre compte. 


