
 

 

 

CRÉER SON ADRESSE MAIL  
PROFESSIONNELLE 

Une plus grande  
crédibilité auprès de 
vos clients 

Une plus grande  
sécurité pour vous et 
vos clients 

Les fondamentaux  

Sécuriser un nom 
de domaine 

Quels avantages ? 

fiche pratique 

A l’ère du numérique, avoir une adresse email professionnelle est devenu un élément 
indispensable. Il est important de permettre à vos clients de vous contacter par mail en plus du 
téléphone ou d’un tchat. 

Qu’est-ce qu’une adresse mail 
professionnelle ?  

Une adresse mail est composée en 3 parties :  
unnom@nomdedomaine.extention 
1. C’est une chaine de caractère 

personnalisable que l’on trouve souvent 
sous la forme contact@ ou bien 
prénom.nom@ 

2. Le nom de domaine est la partie qui doit 
reprendre le nom de votre entreprise pour 
disposer d’un nom de domaine 
personnalisé il faut l'acheter. L’extension 
fait partie du nom de domaine, les plus 
connus sont « .fr » et « .com ». 

 Google Workspace :  
 Microsoft exchange 
 Infomaniak service Mail 
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Comment se procurer une adresse 
professionnelle ?  

Pour Créer votre adresse mail professionnelle, 
il vous acheter le nom de domaine après d’un 
hébergeur qui vous permettra de créer cette 
adresse mail et la gérer : 

Pourquoi utiliser une adresse 
professionnelle ?  

Elle vous offre plusieurs avantages, étant 
quelque chose à acheter, les entreprises qui 
présentent une adresse mail professionnelles 
sont plus crédibles que les concurrents qui 
utilisent un service gratuit. Auprès des clients. 
Elle peut vous permettre de mieux sécuriser 
vos données.  
Vous pourrez utiliser le nom de domaine que 
vous avez acheter pour votre adresse mail 
pour votre site internet, le jour où vous le ferez. 
Durant cette période, aucun concurrent ne 
pourra prendre le nom de domaine que vous 
utilisez. 
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3 Choisir son fournisseur :  
Les fournisseurs cités précédemment 

proposent différentes caractéristiques et prix. Il 
vous faut choisir un plan qui correspond à vos 
besoins et prix.  

4 

 OVH Cloud 
 Ex2 etc…. 

Besoin d’un conseil,  d’un accompagnement…  
contactez votre conseiller local 


