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Accé dér à  Gmàil ou Outlook.com dépuis Yàhoo 
Màil - Yàhoo! 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 15/01/2020 

Si vous avez un compte Yahoo et un compte Gmail ou un compte Outlook.com, vous pouvez regrouper les 

comptes au sein de la même interface sur Yahoo Mail. Vous pourrez ainsi gérer vos messages depuis un 

seul endroit et ce, de manière transparente pour vos correspondants. 

1. Connectez-vous à votre compte Yahoo1. 

2. Cliquez sur le menu Paramètres. 
 

 

3. Cliquez sur Autres paramètres. 
 

 

 
1 https://login.yahoo.com/?.src=ym&.partner=none&.lang=fr-
FR&.intl=fr&.done=https%3A%2F%2Fmail.yahoo.com%2Fd%3F.intl%3Dfr%26.lang%3Dfr-
FR%26.partner%3Dnone%26.src%3Dfp 

https://login.yahoo.com/?.src=ym&.partner=none&.lang=fr-FR&.intl=fr&.done=https%3A%2F%2Fmail.yahoo.com%2Fd%3F.intl%3Dfr%26.lang%3Dfr-FR%26.partner%3Dnone%26.src%3Dfp
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4. Dans la colonne de gauche, cliquez sur Boîtes aux lettres. 
 

 

5. Cliquez sur Ajouter une boîte aux lettres. 
 

 

6. Dans la liste des fournisseurs de messagerie, sélectionnez Google si vous avez un compte Gmail, 
Outlook.com si vous avez un compte Outlook.com. 
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7. Saisissez l'adresse email de ce compte et votre mot de passe. 
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8. Autorisez Yahoo à accéder à votre compte Gmail. 
 

 

9. Donnez un nom à votre boîte mail et validez par Terminer. 
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10. Vous avez alors accès à votre compte externe directement dans Yahoo!. 
 

 

11. Pour utiliser ce compte lorsque vous envoyez un message, cliquez dans le champ De et 
sélectionnez-le. 
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Pour àllér plus loin 

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

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

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/5877.htm 

Conditions d'utilisàtion 

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. 

A  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. 

https://www.pcastuces.com 


