
Procédure de synchronisation 
Zimbra avec Microsoft Outlook
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Connexion à Zimbra avec Microsoft Outlook

Description 

• Cela vous permet de synchroniser vos mails, vos agendas, vos contacts, vos tâches 
Zimbra à votre client Microsoft Outlook.

Remarques du support

• La synchronisation de Microsoft Outlook avec Zimbra nécessite l’installation d’un outil 
établissant  les  communications  entre  le  client  Outlook et  la  plateforme Zimbra.  Il 
s’agit du connecteur Outlook pour Zimbra

• Attention,  les versions de Microsoft  Office 64bits  ne sont pas compatibles avec le 
connecteur Outlook;

• Les versions de Microsoft Outlook supportées sont les suivantes :
o Microsoft Outlook 2003 SP3
o Microsoft Outlook 2007 SP2
o Microsoft Outlook 2010 (32bits)

Téléchargement et installation du Connecteur Outlook Zimbra

• Connectez-vous sur la plateforme Zimbra puis cliquez sur le Support:

• Cliquez ensuite sur Téléchargement puis téléchargez le connecteur en cliquant sur 
le lien Connecteur Outlook.
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• Démarrez  l’assistant  d’installation  en  double  cliquant  sur  le  fichier  téléchargé 
(ZimbraOlkConnector-6.0.8_GA_2661_6.0.6058.8.msi). La fenêtre suivante s’ouvre :

• Le  connecteur  est  soumis  à  l’acception  de  conditions  d’utilisation  (en  anglais 
uniquement) :

4



• Cliquez sur le bouton Next pour installer le connecteur :

• Enfin,  un  message  vous  prévient  que  l’installation  est  terminée  et  vous  invite  à 
démarrer Outlook. Comme vous n’avez pas encore configuré Outlook pour Zimbra une 
fenêtre  s’ouvrira  vous  permettant  de  renseigner  les  informations  utiles  à  la 
synchronisation. C’est la configuration du connecteur Outlook pour Zimbra :
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Configuration du Connecteur Outlook Zimbra

• Démarrer Outlook. Une fenêtre de configuration vous propose de configurer Outlook 
pour Zimbra. Indiquer les paramètres suivants :

o Nom du serveur : l’adresse du serveur Zimbra
o Cochez la case Avec connexion sécurisée
o Adresse mail : indiquer votre adresse 
o Indiquer votre mot de passe

• Cliquez sur le bouton OK pour valider la configuration.
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• Désormais, vos calendriers, vos mails, vos contacts et vos tâches sont synchronisés 
avec le serveur Zimbra:
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