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Recevoir les notifications de son NAS par 
email - NAS Synology 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 17/10/2016 

Lorsque vous vous connectez à votre NAS Synology, l'interface DSM vous présente les dernières 
notifications : sauvegarde terminée ou qui a rencontrée un problème, fin d'un téléchargement, 
redémarrage non sollicité, … Si vous disposez d'un compte de messagerie Gmail, Yahoo! ou Outlook, vous 
pouvez configurer le NAS pour qu'il vous envoie automatiquement par email les notifications. Vous 
pourrez choisir les évènements pour lesquels vous souhaitez être prévenu par email lorsqu'ils se 
produisent.  

1. Dans l'interface DSM de votre NAS, ouvrez le Panneau de configuration.  
 

 

2. Cliquez sur Notification.  
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3. Cochez la case Activer la notification par email.  
 

 

4. Saisissez l'adresse email où vous souhaitez recevoir les notifications.  
 

 

5. Pour identifier plus facilement les mails de notification, vous pouvez leur ajouter un préfixe à 
leurs sujets. Cela vous permettra de filtrer les résultats dans votre messagerie.  
 

 

6. Déroulez ensuite la liste Fournisseur de service et choisissez un service de messagerie dont vous 
possédez un compte qui sera utilisé pour l'envoi des notifications (il n'est pas obligé d'être 
identique au compte où vous recevrez les notifications). Sélectionnez par exemple le 
service Gmail.  
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7. Cliquez sur Connexion à Gmail puis saisissez vos identifiants de connexion. Validez.  
 

 

8. Cliquez sur Autoriser pour autoriser le NAS à communiquer à travers votre compte Gmail.  
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9. Cliquez sur Accepter.  
 

 

10. Ouvrez ensuite l'onglet Avancé.  
 

 

11. Dans la colonne E-mail, cochez les cases devant les évènements pour lesquels vous souhaitez 
recevoir une notification par email.  
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12. Revenez dans l'onglet E-mail et cliquez sur Appliquer.  
 

 

13. Vous pouvez tester que le service fonctionne en cliquant sur Envoyer un courrier de test.  
 

 

14. Cliquez sur OK. Vous recevez un message de test du NAS dans votre messagerie.  
 

 

15. Désormais, lorsqu'un évènement survient sur le NAS, vous recevrez une notification par email.  
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

http://www.pcastuces.com/pratique/astuces/4837.htm  

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

http://www.pcastuces.com 


