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1 Introduction 
 
Les messages qui sont envoyés à partir de la boîte mail « information.rsp95@gmail.com »  
(Mailing de la RSP) vers une adresse mail @orange.com (ou @wanadoo.fr) peuvent se retrouver 
dans le répertoire de spams (messages indésirables) pour les adhérents en question. 
 
En effet, les utilisateurs Orange ont une fonction de sécurité anti-spam avec une liste rouge et une 
liste verte. 
 

• La liste rouge vous permet de bloquer les adresses mail dont vous ne voulez pas recevoir les 
emails. Les emails des expéditeurs bloqués sont par défaut redirigés automatiquement vers le 
dossier spam (indésirable) et sont automatiquement supprimés au bout de 7 jours, ou 
immédiatement supprimés si vous le souhaitez.  

 

• Inversement, la liste verte permet de définir les adresses mail autorisées à vous envoyer des 
emails. Les emails des expéditeurs autorisées se sont pas traités comme spam. 

 
Ce document explique comment utiliser ces 2 listes pour ne plus recevoir les messages envoyés par 
la RSP dans le répertoire des spams. 
 
 
 

2 Options de sécurité Orange avec liste rouge et liste 
verte 

2.1 Comment accéder aux paramètres de sécurité (liste rouge et 
liste verte) 

• Vous devez accéder au Mail Orange depuis le portail orange.fr. 

• Cliquez sur l'icône paramètres en haut à droite (petite roue dentelée) 

• Sélectionnez sur tous les paramètres. 
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2.2 Accéder à la liste verte (rajout de l’adresse mail de la RSP) 
• Sélectionnez sur sécurité. 

• Cliquer sur expéditeurs autorisés 

• Cliquer sur « voir la liste » 

• Rajouter l’adresse « information.rsp95@gmail.com » (adresse mail pour la diffusion des 
messages aux adhérents de la RSP) dans la liste verte. 

 

 
 

2.3 Accéder à la liste rouge (suppression de l’adresse de la RSP si 

besoin) 
• Sélectionnez sur sécurité. 

• Cliquer sur expéditeurs bloquées 

• Cliquer sur « voir la liste » 

• Si l’adresse « information.rsp95@gmail.com » est présente dans la liste rouge, il faut la retirer. 
Si elle n’est pas présente, on ne fait rien. 
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