
MISE EN PLACE D’UN G SUITE EDUCATION

ETAPE 2 : 

VALIDATION DU DOMAINE SUR OVH

• Nous reprenons là où vous en étiez, sur votre console d’administration. 

• Sinon, reconnectez-vous sur cette page avec votre nouvel identifiant et mot de passe

https://admin.google.com/


• Vous arrivez sur la page de configuration appelée « Console d’administration. 

• Seul le chef d’établissement accède à cette page avec son adresse mail de 

direction. Vous n’avez pas à confier cette gestion ni vos codes à un autre utilisateur.



• Il vous reste à valider les différentes étapes, en commençant par le nom de domaine



• Pour la validation du nom de domaine, la procédure suivante décrit les étapes 

réalisées pour l’hébergeur OVH. 

• Pour les écoles ayant fait un autre choix, la procédure devra être transposée.



• L’écran suivant décrit les étapes successives de la procédure. Il s’agit d’ajouter, sur 

OVH, les différentes « entrées » au bon endroit. Nous allons voir cela pas à pas. 

• Copiez la ligne de code et continuez à descendre sur la page, cliquez sur « Accéder à 

OVH.com »



• Sur le nouvel onglet, tapez l’adresse d’OVH (https://www.ovh.com), cliquez sur « Mon 

compte client » et connectez-vous à l’aide de vos identifiants et mot de passe,

https://www.ovh.com/


• Sur la page d’accueil, retrouvez vos informations générales (vous pouvez en profiter pour 

vérifier que vous êtes bien en renouvellement automatique – Si ce n’est pas le cas, il faudra revenir une autre 

fois pour ajouter un mode de paiement par carte ou virement)

• Cliquez sur « Web Cloud » en haut de la page



• Cliquez ensuite sur « Noms de domaine »

• Sélectionnez votre nom de domaine (se terminant par .fr)



• Une fois le nom de domaine sélectionné, cliquez sur « Zone DNS »



La première chose à faire est de supprimer les entrées MX d’ovh. 

- Repérez les trois lignes dont le type est « MX »

- Cliquez sur les 3 points en bout de ligne et « supprimez l’entrée » pour les 3



• Cliquez ensuite sur « Ajouter une entrée »



• Sélectionnez « TXT » et cliquez sur « Suivant »



• Laissez « par défaut »

• Collez ici la ligne 

de code copiée sur 

le site de Google 

précédemment (si 

vous avez copier-coller 

autre chose entre-

temps, retourner sur 

l’onglet de Google pour 

la copier à nouveau)

Comme précédemment, ajoutez une nouvelle entrée MX.

• Laissez vide

• Validez cet écran et le suivant.



• Dans la liste des entrées, sur une des pages, vous trouvez maintenant cette ligne.



• Nous allons maintenant ajouter les entrées MX qui permettront

l’envoi des mails avec Google ; il y en a 5. 

• Cliquez à nouveau sur « Ajouter une entrée »



• Sélectionnez « MX » et cliquez sur « Suivant »



Validez (en 2 étapes, « Suivant » puis « Valider »)

Laissez vide

Laissez « Par défaut »

Inscrivez « 1 »

Notez 

« ASPMX.L.GOOGLE.COM. »
Sans oublier le point à la fin !



Recommencez ensuite exactement la même procédure pour 4 autres entrées, en 

renseignant les informations suivantes :

Priorité Cible

5 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

5 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.

10 ALT3.ASPMX.L.GOOGLE.COM. 

10 ALT4.ASPMX.L.GOOGLE.COM.



Vous devez maintenant voir apparaître ces 5 lignes



• Revenez sur l’onglet de création du Workspace, et, tout en bas, cliquez sur « Valider 

mon domaine »



• Un écran de vérification apparaît. Laissez-le travailler quelques minutes.



Vous revenez automatiquement sur cette page et constatez que le domaine et Gmail 

sont activés.

- Si ce n’est pas le cas, vous avez sans doute fait une erreur. Retournez sur OVH et 

vérifiez chaque entrée (le point après GOOGLE.COM. ou autre…). Vous pouvez les 

modifier en cliquant sur        en bout de ligne.

- Si tout est bon, vous pouvez fermer l’onglet OVH.

Etape suivante, création des comptes utilisateurs… 


