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Messagerie à la HEP du Valais 
 

1 Messagerie 
 

1.1 Adresses 

 
Tous les collaborateurs ainsi que les étudiants de la HEPVS possèdent une adresse email : 
 

Pour les collaborateurs : 
 
Sur le site de Brigue:  prenom.nom@phvs.ch  
Sur le site de St-Maurice: prenom.nom@hepvs.ch  
 
Pour les étudiants  
 
prenom.nom@students.hepvs.ch 

 
 

1.2 Règles d’utilisation 

 

1.2.1 Tailles limites 

La boîte mail est limitée à 250MB. Une fois cette limite est atteinte, vous ne pourrez plus recevoir de nouveaux 

messages et l'expéditeur recevra un message d'erreur indiquant que l'e-mail n'a pu être envoyé.  

La taille maximale d'un message envoyé ou reçu (y compris les pièces jointes) est de 10MB. 

 

1.2.2 Spamming  

La messagerie de l’école ne peut être utilisée à des fins de spamming (messages envoyés à un groupe 

d'utilisateurs à des fins publicitaires et non dans le cadre du travail).  

Les infractions seront sanctionnées. 

 

1.2.3 Divers  

La messagerie est un moyen de communication très important à l'école.  

Nous vous recommandons : 

 Lisez vos messages régulièrement (au moins deux fois par semaine). 

 Ne transférez pas vos messages à votre adresse e-mail privé (problèmes de compatibilité). 

 Videz régulièrement votre boîte mail. Si votre boîte mail est pleine, aucun courrier ne peut être reçu ou 

envoyé. 
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1.3 Accès au système de messagerie  

 
Vous pouvez accéder à votre boîte mail de n'importe quel endroit, mais uniquement via un navigateur : 
 
 

http://www.hepvs.ch/etudiants 
 
 

 
 
 

Vous accéder à la page de Group Wise pour vous connecter. 
 

 
 
 
 

 

Cliquez sur le lien pour 
l’accès à la messagerie 
 

Pour vous connecter, 
simplement entrer 
votre nom d’utilisateur 
et votre mot de passe 
 

D'autres réglages sont 
possibles 
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