
7. Import/ Export d'un carnet d'adresses 

Comment transférer un carnet d'adresses d'une messagerie à une autre. 

Les adresses sont contenues dans un fichier. Il est bon de pouvoir isoler ce fichier pour diverses 
raisons: 

- Sauvegarde de protection 

- Utilisation du fichier sous une forme papier 

- Transfert personnel dans le cas d'un changement de messagerie 

- Transfert vers la messagerie d'une personne à qui vous voulez donner vos adresses. 

La manipulation s'effectue grâce aux fonctions "Exporter les adresses" et "Importer les 
adresses".  Il vous faut donc trouver cette fonction dans votre messagerie personnelle. 

Ci-dessous, vous trouverez le résultat de mes recherches à propos des diverses messageries 
que vous utilisez. Il en ressort que le transfert et la sauvegarde sont sans problème dès que 
l'échange se fait entre deux logiciels de messagerie. C'est beaucoup plus aléatoire (voire 
impossible) à partir des serveurs Orange, SFR ou autre. 

_________________________________________________________________________ 

A titre d'exemple: 

- Transfert de mes contacts de Thunderbird  vers Windows Mail   en 2 minutes environ : 

�Ouvrir le carnet d'adresses de Thunderbird par Clic sur onglet "Adresses". Clic de sélection 
sur Contacts ou Adresses personnelles ( ou simplement une liste de diffusion).  Puis Outils// 
Exporter 

Thunderbird crée un fichier de type LDIF. Il vous demande de donner un nom à votre fichier  
et de lui attribuer un emplacement. Ex; Vous l'appelez "Mes contacts" et vous le mettez sur le 
bureau.  Fermez Thunderbird. 

Vérification: il y a bien sur le bureau un fichier "Mes contacts" que je ne peux pas ouvrir, 
c'est normal, mais que je peux enregistrer sur une clé USB par exemple. 

�Ouvrir Windows Mail.La fonction Import d'adresses se trouve dans la fenêtre générale sous 
l'onglet Fichier// Importer// Contacts Windows 

Windows me demande le format et l'emplacement du fichier qu'il doit importer. Je choisis un 
fichier de format LDIF / Importer/ Emplacement : le bureau /sous le nom "Mes contacts". 
Importer 

L'importation est immédiate et instantanée. Le nouveau carnet d'adresses est disponible dans 
la seconde messagerie. 

 

La messagerie Incredimail  permet l'importation et l'exportation à partir (ou vers) un autre 
logiciel de messagerie . 

http://forums.cnetfrance.fr/topic/152956-incredimail--importer-son-carnet-dadresse-et-
contacts-outlook/ 



Recherches pour Importer Exporter à partir des principaux serveurs de messagerie 

Messagerie SFR : 

J'ai trouvé seulement une fonction Importer vos contacts à partir d'un compte Hotmail, Gmail, 
et Yahoo. ( La recherche sur Internet ne donne rien non plus quant à l'exportation ou à la 
sauvegarde de mon carnet d'adresses. 

 

A partir du serveur Orange.  

Il est possible d'exporter le carnet d'adresses vers la messagerie Windows ( Outlook Express 
ou Windows Mail. ) 

http://entraide.orange.fr/assistance/messages/index/12639/array-exporter-le-carnet-d-adresse-
orange-vers-thunderbird.html 

 

A partir de AOL , 

Il y a semble-t-il un moyen d'importer ou exporter vers un logiciel de type Outlook. Cela 
implique de passer par la création d'un autre fichier mais c'est possible. ( je vous aiderai) ou 
bien le passage se fait via Gmail. 

 

Il suffit de créer un mail, (sans l'envoyer) avec pour destinataires tout le carnet 
d'adresse.  
 
Quand le mail est créé, sélectionner toutes les adresses, et les copier dans un fichier 
*.TXT  (ouvrir pour cela Menu Démarrer/ Accessoires/ Bloc Note) 
 
Ouvrir le fichier avec Excel, en utilisant le delimiteur ","(virgule)  
Toutes les adresses sont copiées sur la 1ere ligne !  
 
Selectionner cette ligne, copier, puis "collage special", cocher la case "Transposé" et 
voila toutes vos adresses en une colonne.  
 

Sauvegarder le fichier et l'importer dans Outlook.  


