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Instructions pour se connecter 

à votre compte email de la 

CONAFIL 

Commission Nationale des Finances Locales 

DEUX OPTIONS  
s’offrent à vous pour vous connecter . 

1ère option: Connectez-vous en passant par le site 
web de la CONAFIL (www.conafil.org) 
pour accéder au webmail ou aller 
directement sur le webmail 
(mail.conafil.org)  

 

2ème option: Connectez-vous à l’aide d’un logiciel de 
messagerie (Outlook, Live mail, …). 

http://www.conafil.org/
http://www.conafil.org/
http://www.conafil.org/
http://www.conafil.org/
http://www.conafil.org/
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1ère option 
Connectez-vous en passant par le site web de la 

CONAFIL (www.conafil.org) pour accéder au 
webmail ou aller directement sur le webmail 

(mail.conafil.org)  

 

Aller sur le site web de la CONAFIL en tapant dans 
votre navigateur internet  www.conafil.org (vous 

pouvez copier et coller dans votre navigateur le lien indiqué) 

1ère étape: 

http://www.conafil.org/
http://www.conafil.org/
http://www.conafil.org/
http://www.conafil.org/
http://www.conafil.org/
http://www.conafil.org/
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Défiler la page vers le bas, cliquer ensuite sur le module 
« Accéder au webmail » situé à gauche, en bas. Vous serez 
dirigé vers le webmail, accessible directement en saisissant 
dans votre navigateur internet l’adresse: mail.conafil.org 
(vous pouvez donc vous passez de la 1ère étape dans ce dernier cas) 

2ème 
étape : 

Saisissez votre adresse email ainsi que votre mot de passe 
qui vous ont été communiqués dans les champs indiqués. 
Cliquez ensuite sur le bouton « Rond Cube » ou  
« eGroupWare » pour accéder au contenu de votre compte. 

3ème 
étape : 
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Ca y est ! Vous êtes dans votre compte conafil.org. Vous 
pouvez à présent lire vos courriers, envoyer des mails (dans 
le cadre professionnel entre communes, avec/entre les 
préfectures et la CONAFIL) et répondre à vos mails. 
Découvrez et familiarisez vous avec les différentes 
fonctionnalités des 02 webmails et adoptez celui qui vous 
convient le plus ou vous présente plus de confort d’usage. 
 
 
 

4ème 
étape : 

Attention:  
1. Consultez périodiquement vos courriers; 
2. N’oubliez pas, à chaque fois, de vous déconnecter lorsque 

vous avez fini de consulter votre mail et/ou d’envoyer vos 
correspondances. 

2ème option 
Connectez-vous à l’aide d’un logiciel de 

messagerie 
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• Cette option nécessite l’installation sur votre ordinateur 
d’un  logiciel de messagerie. 

• Le logiciel usuel (gratuitement téléchargeable et facilement 

installable) qui se trouve être installé par défaut sur les 
ordinateurs Windows est Outlook (Microsoft Office 
Outlook). L’icône qui représente ce logiciel est le suivant 

 

 

 

• Lancer le logiciel « Microsoft office Outlook » installé sur 
votre ordinateur en suivant les quatre (04) étapes suivant: 

 

 

1. Aller dans le menu 
« démarrer »; 

2. cliquer sur « Tous 
les programmes »; 

3. rechercher le 
dossier 
« Microsoft 
office » et cliquer 
là-dessus pour 
l’ouvrir ; 

4. Lancer le logiciel 
Outlook en 
cliquant sur l’icône 
correspondant. 
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Après avoir lancer ou ouvert le logiciel, vous 
devez paramétrer votre compte. 

 

Pour le faire, aller (cliquer) sur le lien indiqué ci-
dessous (ou copier et coller-le dans votre 
navigateur internet) et suivez les instructions de 
paramétrage. 

  

http://heureuxoli.developpez.com/office/outloo
k/part01/  

Pour tous besoins d’informations, merci d’envoyer un mail à 
l’adresse secretariat@conafil.org  

CONAFIL, plus qu’un Partenaire des Communes, nous accompagnons le développement local. 

http://heureuxoli.developpez.com/office/outlook/part01/
http://heureuxoli.developpez.com/office/outlook/part01/
mailto:secretariat@conafil.org

