
 
   
 
 
 
 
 

 
Page 1/3  

Service informatique et télématique (SITEL) 
Rue Emile-Argand 11 

CH-2000 Neuchâtel 
Tél +41 32 718 20 00 

hotline.sitel@unine.ch  
www.unine.ch/sitel  

04.05.2017 

MESSAGERIE 
Gestion à distance des périphériques mobiles 

 
 
De nombreuses données sont stockées dans les smartphones et certaines peuvent être sensibles. 
Le serveur de messagerie offre quelques outils intéressants pour les gérer, notamment en cas de 
perte ou de vol.  
 
Voici les possibilités offertes par le serveur de messagerie :  
 

 

Pour accéder à la partie 
dédiée à la gestion des 

mobiles, il faut se 
connecter sur le portail  

https://webmail.unine.ch  
et choisir le lien 

« Webmail » 

 

Saisir son compte et 
son mot de passe 

mailto:hotline.sitel@unine.ch
http://www.unine.ch/sitel
https://webmail.unine.ch/
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Cliquer sur le symbole 
 (roue dentée) pour 

faire apparaitre le menu 
des options puis choisir 

« Options » 
 
 

 

Dans le menu des 
options, choisir 

« Téléphone » pour voir 
apparaitre la liste des 
mobiles configurés en 

« Activesync »   

  

Le menu « Détail » 
donne les informations 

du mobile (version, 
première 

synchronisation, OS, 
IMEI du périphérique, 

etc…) 
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Le menu « Supprimer » 
va retirer le mobile de la 

liste. Il peut être 
nécessaire d’enlever les 
anciens mobiles car la 

liste ne peut en contenir 
que 10. 

 

Le menu « Effacer » 
permet de vider le 

mobile en cas de vol. Il 
faut être très prudent 

car toutes les données 
(photos, contacts, 

etc…) vont s’effacer. Il 
est nécessaire de 
confirmer l’action à 

l’apparition du message 
d’avertissement par un 

« Oui »  

 

Le menu « Journal » 
permet de connaître les 
échanges entre votre 
mobile et la boîte de 
messagerie. Ceci va 
générer un message 

que vous pourrez 
consulter au travers de 

celle-ci. 

 

Le menu « Actualiser » 
ne fait que rafraichir la 
liste des périphériques 

mobiles 
 
 
 
 
 
 


