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DOSSIER

Communication

MailMate
PRIX: 30€ PROTOCOLES: IMAP

Beaucoup de fonctions modernes !

+ Une interface qui reprend celle de Mail Leopard,

왘 Derrière un abord familier, ce client de messagerie cache des fonctions
uniques, en phase avec les innovations les plus récentes, comme le support
du Markdown, mais il est peut-être un plus complexe d’approche. 왗

–

omme Sparrow, cette application donne dans un
certain minimaliste eﬃcace. Lui aussi ne supporte
que la relève du courrier
depuis des serveurs IMAP, le standard d’aujourd’hui. Hélas, MailMate
n’est pas localisé et comme il est parfois un peu diﬃcile d’approche son
succès auprès d’un public francophone n’est pas gagné.

C

UNE INTERFACE BIEN PENSÉE

Pourtant MailMate a bien des atouts
pour séduire les utilisateurs exigeants, gros consommateurs de
messagerie. Par exemple, au premier
lancement, il propose d’importer vos
comptes de messagerie 1 . Pas seulement les données de Mail (ce que

1

fait fort bien PostBox) mais d’autres
applications comme Thunderbird. Il
récupère les paramètres de
connexion et ceux des serveurs
SMTP qui servent à envoyer du courrier. Comme Sparrow, MailMate
s’impose dans la barre des menus
et/ou dans le Dock. Sa présence dans
la barre des menus est optionnelle et
s’active si vous sélectionnez l’option
Counter (compteur) 2 . Ce qui
ajoute une ou des vignettes à l’icône
du Dock et dans la barre de menus
aﬁn d’indiquer les messages non lus,
pour plusieurs comptes. Vous sélectionnez les boîtes aux lettres ou dossiers sur lesquels sont déclarées des
alertes (gérées par Growl) et, le cas
échéant, une alerte sonore. Mail
d’Apple ne sait apposer qu’un seul

claire et simple; un grand nombre de fonctions
intéressantes; le support du Markdown en
rédaction; les règles et dossiers intelligents…
Tout en anglais, interface et documentation.

3

nombre sur son icône; MailMate lui
en accepte quatre !
MailMate est la seule application de
cette sélection qui permette de paramétrer le contenu du message en y
plaçant, dans des ordres différents,
les informations sur l’expéditeur, la
date de l’envoi et ainsi de suite.
Il se propose aussi d’émettre un son
lorsqu’une pièce jointe est présente
dans le message.
La recherche de pièces jointes s’effectue via un ﬁltre par mots clés qui
peut être personnalisé.

DU BON USAGE DU MARKDOWN

2

La gestion des signatures est minimaliste. Bien sûr vous pouvez en déﬁnir
plusieurs mais elles ne sont pas directement affectées à un compte. Si
vous avez plusieurs signatures, comprenez que la signature d’un message s’appuie sur la signature déjà
utilisée lors d’un échange; elle sera
automatiquement utilisée pour les
autres mails envoyés à ce même
contact.
La fenêtre principale de MailMate
ouverte 3 , on n’est pas dépaysé
comme avec Sparrow. MailMate reprend, tout en l’épurant, l’interface
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de Mail dans sa version Snow Leopard (Mail 4.0). La barre latérale pour
les dossiers et boîtes aux lettres. La
zone de droite divisée en deux parties en haut la liste des messages,
dessous l’aperçu – mais plusieurs dispositions sont disponibles en fonction des besoins et habitudes.
L’une des grandes particularités de
MailMate au niveau de la rédaction
de messages est l’exploitation du langage de balisage Markdown, très utilisé dans les applications d’édition de
texte sur iPad et Mac. C’est un jeu de
balises simples à utiliser, et le texte
est transformé en HTML à l’envoi.
MailMate est un spécialiste des dossiers intelligents. Il manipule les règles avec encore plus de dextérité
que ne le fait Apple Mail. Le nombre
d’options est plus important – mais
reste que si elles sont nombreuses, la
seule action possible est le classement du mail.
MailMate fonctionne très bien et il
est très stable. Mais il n’est pas à la
portée de tous, et sa documentation
en anglais repoussera plus d’un. Si
l’on prend le temps de l’apprivoiser,
MailMate s’avère surprenant et
d’une rare eﬃcacité.

