Messagerie Bury-Rosaire
A l ’ instar de chaque personne (salarié ASBR, enseignant) travaillant au sein de
l’Ensemble Scolaire Bury-Rosaire, vous disposez aujourd’hui d’une adresse de messagerie
professionnelle sous le nom de domaine « bury-rosaire.fr ».

Les avantages d’une adresse de messagerie professionnelle :
1. Ne pas recevoir de courriers professionnels sur votre BAL personnelle ;
2. Pouvoir communiquer avec toute personne travaillant à Bury ou au Rosaire en
retrouvant facilement son adresse professionnelle, toutes les adresses étant construites
de la même manière ;
3. Etre informé en toutes circonstances même en cas de changement d’adresse
personnelle.
Nous vous rappelons que nous n’utiliserons que cette adresse professionnelle pour
communiquer avec vous. Et alertons ici plus particulièrement les représentants du
personnel (DP, CHSCT, Comité d’entreprise).

Pour la consultation de votre messagerie deux méthodes s’offrent à vous :
1. Dans
la
barre
d’adresses
de
votre
navigateur
Internet,
taper
« https://login.microsoftonline.com/fr », (Sans « www ») et renseigner les champs
« Adresse de messagerie » et « mot de passe » puis cliquer sur le bouton « Se Connecter ».
2. A partir du site Internet de l’Association Scolaire Bury Rosaire
(http://www.bury-rosaire.fr) cliquer sur le bouton « Messagerie » qui vous redirigera vers
la page d’accueil de votre messagerie.
Il est à noter que votre boîte aux lettres possède une capacité de 50Go (comprenant la boîte de
réception, les courriers envoyés, la corbeille ainsi que les brouillons), lorsque celle-ci aura atteint
les 80%, vous recevrez un courriel vous indiquant que la capacité de votre boîte aux lettres arrive
à sa taille maximale. Attention, au-delà de 50 Giga-Octets, il vous sera impossible
d’envoyer ou de recevoir de nouveaux courriels.
Vos paramètres :

Adresse : initialeduprénomnomdefamille@bury-rosaire.fr
Mot de passe : 8 caractères (identique au précédent mot de passe
pour ceux qui avaient déjà une adresse « bury-rosaire »)

Exemple :

Adresse : pdupond@bury-rosaire.fr
Mot de passe : xx0xx2xx

Vous pouvez configurer votre messagerie de telle manière que votre courrier soit relevé
sur vos différentes boîtes (adresses personnelle, professionnelle, académique…).

