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Gérer et réparer vos comptes IMAP avec IMAPSize

IMAPSize est un logiciel gratuit qui peut vous dépanner par une gestion de vos comptes
mails en IMAP.
- faire le ménage ou supprimer des messages,
- sauvegarder sur votre disque dur les mails,
- convertir les messages EML (Outlook Express) en en fichiers MBOX (Thunderbird)
- Si vote boite est "pleine" avec message du genre "user quota exceeded".
Note: Chez Free.fr Le script de mise à jour passe toute les 12h, donc attendre pour
retrouver une boite vide.

Il suffit de télécharger  IMAPSize et de prendre la "Zipped distribution", il n'y a rien à
installer, il suffit de décompacter et lancer le programme.

1- Créer son compte Exemple compte mai@free.fr

en IMAP SSL port 993 si SMTP authentifié ou IMAP port 143
Nota pour les adresses mail du groupe comme Aliceadsl.fr, Alicepro.fr, Aliceteam.fr, 
libertysurf.fr, libertysurf.net, worldonline.fr, freesbee.fr, Infonie.fr, monsieurcineam.com, 
teamtiscali.com, nomade.fr, chez.com
- le "Username" c'est votre adresse mail complète avec le domaine
- le "Server" doit être IMAP.free.fr 
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2- Sélection du compte

3- Pour visualiser les dossiers de la boite mail, cliquer sur l'icône

4-  Pour visualiser les messages du dossier ou supprimer les messages

__

5-  Pour créer des sauvegardes, cliquer sur l'icône
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Sélection des dossiers à sauvegarder

Message final de sauvegarde avec indication du dossier sur votre dique dur

Un compte mail bloqué car boite pleine
(extrait de post de abel99 sur proxad.free.services.messagerie)
- Après avoir Lancer le logiciel imapsize,  Menu Account / Check size (ou CTRL+S ou
bouton)
- Choix du répertoire qui pose un problème puis double clic  et ATTENDRE l'affichage des
messages dans la fenêtre du bas  (progression en bas à droite de la fenêtre)
- Les messages peuvent être classés par taille en cliquant sur le titre de la colonne "Size"
  (permet de supprimer rapidement les messages volumineux) mais aussi par expéditeur,
destinataire, sujet, Date.
- Sélectionner les messages à effacer puis utiliser (par un clic droit) la commande :
"Delete Selected Messages and Expunge"  ou Ctrl+X    (= suppression des messages et
nettoyage de la BAL)

Nota Si vous utilisez avec un compte Gmail
Il faut prendre soin de : Autoriser les applications moins sécurisées à accéder à votre
compter

sinon "tentative de connexion bloquée",
Donc modifier vos paramètres .
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