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 CREER LA SIGNATURE 

1. Connectez-vous à votre ENT (ent.umontpellier.fr) puis allez dans l’onglet « Mon dossier 

> Ma signature » ; Vous pouvez également accéder directement au générateur de 

signature à l’adresse : https://masignature.umontpellier.fr/ 

2. Personnalisez votre signature en complétant les champs à gauche ; sélectionnez la 

composante puis modifiez éventuellement l'adresse si celle proposée par défaut ne 

convient pas. 

La « prévisualisation » à droite de l’écran vous donne un aperçu de la signature en cours de 

création. 

 

Illustration 1 - Fenêtre de création de la signature dans l'ENT  

https://ent.umontpellier.fr/
https://masignature.umontpellier.fr/
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 AFFICHER PLUSIEURS LOGOS (COMPOSANTE, CERTIFICATION) 

Par défaut, seul le logo de l’Université est affiché dans votre signature : 

 

Vous pouvez personnaliser l’affichage des logos en : 

- Modifiant la rubrique « Université / Composante » 

 

- Ajouter les logos des certifications AFAQ et/ou AFNOR (sous la prévisualisation) 

 

 AJOUTER LE LOGO HR EXCELLENCE IN RESEARCH 

Dans le générateur de signature d’email sur votre ENT, dans la rubrique « Université / 

Composante », sélectionnez dans la liste déroulante « Université de Montpellier – HR 

Excellence in Research ».  
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 INSERER LA SIGNATURE DANS LE WEBMAIL UM (ZIMBRA) 

Si vous souhaitez utiliser cette signature sur le Webmail UM (Zimbra : 

1. Cliquez sur le bouton « Télécharger la signature html » situé sous la 

prévisualisation ; 

2. Enregistrez le fichier téléchargé sur votre ordinateur ; 

3. Faites un clic-droit sur le fichier téléchargé puis « Ouvrir avec > Firefox » ;  

 

4. Dans Firefox, faites un nouveau clic-droit sur la page et choisissez l'option « Code source 

de la page » ; 
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5. Dans la fenêtre qui s’affiche, utilisez successivement les raccourcis clavier « CTRL+A » 

(pour tout sélectionner) puis « CTRL+C » (pour copier le contenu) ; 

 

6. Connectez-vous sur la plateforme de messagerie UM (mail.umontpellier.fr) ; 

7. Allez dans « Préférences > Signatures » ; 

8. Cliquez sur « Nouvelle signature ». Donnez un nom à la nouvelle signature. 

9. Activez le « Format HTML » en déroulant les options du bouton « Format texte 

simple ». Sélectionner le « Format HTML » ; 

 

10. Cliquez sur l'icône des balises  pour activer l’affichage du code source ; 

 

https://mail.umontpellier.fr/
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11. Supprimez le contenu de la fenêtre qui s'est ouverte puis faites « Ctrl + V » (pour coller 

le contenu copié) puis valider avec « OK ». 

 

 

 

  

 

Illustration 2 - Fenêtre Code source avec contenu collé 

12. Sélectionnez dans quel(s) cas vous souhaitez que votre signature apparaisse (pour les 

« Nouveaux messages » et/ou « Réponses et transferts ») à l'aide des menus 

déroulant situés dans le cadre « Utilisation des signatures » puis cliquez sur le bouton 

« Enregistrer » dans la barre d’outils en haut à gauche de votre fenêtre. 

 

Illustration 3 - Paramétrage des cas d'utilisation de la signature 

 

Remarque : Vous pouvez créer plusieurs signatures. 

Important : Dans « Préférences > Mail », vérifiez que la case « Dans les mails HTML, 

afficher automatiquement les images extérieures » soit cochée. Si ce n’est pas fait, 

cochez-là puis enregistrez. 
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L’option « Position de la signature » vous permet de choisir la position de votre signature 

lorsqu’un message est inclus (au-dessus du mail inclus ou en-dessous).  

Attention : en fonction de votre navigateur, il est possible que les options n’apparaissent pas 

au premier abord.  

 

Illustration 4 –Options de position de la signature non visibles avec Firefox 

Pour les faire apparaître, veuillez réactualiser la page (raccourci : F5) et revenir dans les 

préférences. Les options seront alors visibles.  
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 AJOUTER LA SIGNATURE UM A SA MESSAGERIE THUNDERBIRD 

1. Identifiez-vous dans votre compte dans Thunderbird ; 

2. Dans le menu « Outils > Paramètres des comptes » (MAC et Windows) ou « Édition > 

Paramètres des comptes » (Linux), sélectionnez votre adresse email ; 

3. Dans la fenêtre « Paramètres des comptes Courrier et Groupes », cochez la case 

« Apposer la signature à partir d'un fichier » et choisissez le fichier de signature 

enregistré précédemment sous la forme « signature-

prenom_nom_umontpellier_fr.html ». 

 

Illustration 5 - Ajouter une signature à partir d'un fichier HTML dans Thunderbird 

▪ Vérifiez que la signature est bien installée en rédigeant un nouveau message. 

▪ Si la signature n'apparaît pas, allez dans les Paramètres du compte, rubrique 

« Rédaction et adressage » et cochez « Rédiger les messages en HTML ». 

 

Attention : Une suppression du fichier de signature après avoir paramétré le client de 

messagerie, entraînera la perte de cette dernière. 

Remarque : Lors de l'envoi d'email, des bordures en pointillés peuvent apparaître autour de la 

signature, elles n'apparaîtront pas sur l'email reçu par le destinataire. 

 

Contact assistance  

Pour toute demande d’assistance, rendez-vous dans l’ENT, onglet Assistance > Centre de Services. 


