
La connexion à votre boîte 
organisationnelle à partir du 
15 novembre 2022

Pour accéder à votre boîte organisationnelle 
avec vos identifiants nominatifs 

Connectez-vous avec votre adresse mail individuelle (rattachée à

votre boîte organisationnelle) et votre mot de passe. Renseignez le

code de connexion envoyé sur votre adresse mail individuelle.

Accédez à la boîte organisationnelle en cliquant sur l’encart bleu en

haut à droite de l’écran puis sur « Changer de compte ».

Pour accéder directement à la boîte
organisationnelle, sans avoir besoin de « Changer
de compte » à chaque connexion

Si vous utilisez seulement la boîte organisationnelle, et que vous

n’avez pas besoin de votre boîte nominative au quotidien, vous

pouvez éviter la manipulation expliquée ci-dessus. Vous saisirez vos

identifiants nominatifs et serez automatiquement redirigé vers la

boîte de réception partagée. Pour cela, avant de changer de compte,

cliquez sur l’encart bleu en haut à droite de l’écran, puis sur « gérer

votre compte Medimail » et sur le menu « Gestion de votre compte

Medimail ». Sélectionnez la boîte de réception correspondante en

compte par défaut dans le cartouche « Gestion des comptes de

connexion ».



La connexion à votre boîte 
organisationnelle à partir du 
15 novembre 2022 Pour ajouter des comptes de connexion sur la 

boîte organisationnelle

Si certaines personnes utilisant la boîte organisationnelle n’ont pas

d’identifiants nominatifs, il faudra leur créer un compte et le

rattacher à la boîte organisationnelle.

Pour cela, sur la boîte organisationnelle, cliquez sur l’encart bleu en

haut à droite puis sur « Gérer votre compte Medimail ». Accédez au

menu « Gestion de votre compte Medimail » et retrouvez les

comptes de connexion existants.

Vous pouvez alors rajouter en compte de connexion :

- Un compte Medimail déjà existant

- Un compte que vous créez en direct depuis la gestion du compte


