
L
orsque je vous avais pré
senté la version 3, la conclu
sion était qu’à trop vouloir
en faire, le logiciel se perdait
en chemin. J’apprécie l’effort

de présentation, avec une nouvelle
icône plus moderne et dans l’esprit Yo
semite, et la disparition de l’interface
typique et tellement désuète de la plu
part des logiciels open source. Place
aux icônes monochromes et le sup
port des écrans Retina, ce qui donne
une certaine unité à l’ensemble et fait
oublier le look vieillot des premières
versions. 

UNE INTERFACE MODERNE ENFIN, MAIS
TOUJOURSTRISTE
La fenêtre principale dispose toujours
de ces deux modes de présentation,
classique avec la liste et le volet de vi
sualisation audessous, ou bien les
multiples panneaux verticaux . On
y retrouve de toute façon la zone de
Focus , exclusivité de PostBox, avec
divers critères de tri: lus, non lus, éti
quettes, contacts favoris… et désor
mais d’autres critères de tri automa
tiques comme les newsletters, les
messages de réseaux sociaux, ainsi
que des critères de date. Le focus com
bine à l’infini les critères; il suffit d’asso
cier les sélections pour affiner le choix.
Dans la barre de menus, on retrouve
enfin les autres critères de sélection
avec les tâches, les images ou encore
les pièces jointes. À l’autre extrémité,
on dispose également de l’inspecteur

qui permet de lister les liens, les
images ou encore les adresses détec
tées automatiquement dans le mes
sage sélectionné. 
PostBox a fait des progrès pour ce qui
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Un client mail meilleur certes, 
mais qui reste assez confus
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PRIX: 18 €CONFIG.:OS X 10.9+
ÉDITEUR: PostBox
https://www.postbox-inc.com
+ Une licence qui est valable pour Mac
et Windows; les options de tri et les 
options de composition…
– La gestion autonome et limitée des
rappels; une interface toujours plutôt
austère; la disparition du support intégré
des réseaux sociaux.

PostBox passe la quatrième. Il s’offre un petit ravalement de façade pour effacer ce qui lui
restait encore de l’interface de Thunderbird. Il s’enrichit de quelques fonctions bienvenues,
mais est-ce suffisant pour s’imposer comme alternative crédible à Apple Mail?
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est de sa configuration et celle des
comptes de messagerie. Outre les
comptes classiques Outlook, Gmail et
iCloud qu’il paramètre seul comme un
grand, il détecte un peu mieux les
comptes IMAP exotiques, supporte Ex
change, les comptes POP3 et sait im
porter des configurations existantes –
avec plus ou moins de bonheur. 

UNECONFIGURATIONPLUSAISÉE
L’accès aux réglages avancés permet
d’affiner le comportement des boîtes
aux lettres, de la Corbeille, de la gestion
du Spam, et des divers dossiers de base
(archives, corbeille) que PostBox af
fiche de façon groupée dans la barre
des dossiers. PostBox fonctionne sur le
mode connecté ou non, et garde une
copie locale systématique de tous les
messages. 
La barre des comptes, qui est escamo
table, liste les comptes et les boîtes de
réceptions en haut, ainsi que les dos
siers en bas. On peut créer des regrou
pements en haut, ce qui aura comme
effet de séparer les résultats des filtres.
Comme dans Airmail, on retrouve à la
fois les boîtes unifiées, mais aussi le dé

tail des dossiers de chaque compte,
mais c’est toujours aussi confus au final
et l’on s’énerve plus que de raison à réi
nitialiser la sélection pour retrouver les
messages. On ne dispose que d’un seul
moyen pour mettre un dossier en fa
vori : le glisser dans la barre d’outils,
mais ceci ne permet que d’afficher le
dossier et ne peut pas servir à déplacer
rapidement un message. L’application
propose aussi les onglets à volonté.

CÔTÉSOCIALETCLOUDS
Pour ce qui est des services suppor
tés, PostBox ne s’interface plus avec
Facebook ni Twitter pour récupérer
les images des correspondants. Il uti
lise de façon plus classique les
images du carnet d’adresses avec le
quel il travaille désormais, ainsi que
le site Gravatar. Il conserve en re
vanche l’archivage direct vers Ever
note, et gère aussi quelques clouds
(BoxNet, Dropbox, et Onedrive)
pour envoyer des pièces jointes. Il
propose l’option Envoyer et archiver
pour la conversation entière ou pas,
ainsi que l’attribution d’étiquettes
éventuellement colorées. Gmail et

ses particularités, tout comme ses
raccourcis, sont supportés de façon
native.

RACCOURCISCLAVIER
PostBox a toujours mis l’accent sur les
raccourcis clavier et cette nouvelle ver
sion est enrichie de panneaux flottants
à la sauce Spotlight: suivant le rac
courci, on affiche le panneau d’éti
quettes (il suffit de commencer à taper
pour voir apparaître les suggestions,
ou en créer de nouvelles; [g] affichera
le panneau de sélection de dossiers, [v]
celui de déplacement. N’oublions pas
l’archivage [a], et d’autres raccourcis
peutêtre un peu trop nombreux. 
La création de tâches fonctionne tou
jours comme un système indépen
dant: le logiciel n’intègre pas de mo
dule calendrier, ni les rappels du sys
tème. On peut créer une tâche sur un
email, ou indépendamment, mais il
n’y a pas d’alarmes ni de date, ils res
tent simplement dans la Inbox. Le seul
logiciel tiers supporté est OmniFocus
avec un envoi direct, c’est clairement
en deçà de ce que propose la concur
rence.

On dispose toujours d’une fenêtre de
réponse rapide, et un éditeur complet
avec support natif du Markdown, de
l’auto correction, avec vérification de la
présence des pièces jointes, le comp
tage des caractères et du temps passé
à écrire (pour faire payer vos clients
dont les affaires induisent un échange
copieux de messages). La barre laté
rale permet d’accéder ou de lister les
destinataires, les images ou les pièces
jointes afin de les ajouter . Le rac
courci [cmd][l] permettra de changer
le topic, d’utiliser les signatures ou des
réponses pré enregistrées . 

UNPEUPLUS«INTELLIGENT»… 
MAISGUÈREPLUS…
Du côté de la détection des données
dans les emails, et même si PostBox
fait des progrès, on rencontre encore
et toujours des difficultés sur les nu
méros de téléphone, souvent traités
comme des dates. Postbox fait ici bien
plus d’erreurs que n’en font Mail ou
même Airmail! Les adresses ne sont
pas toujours correctement visuali
sées, mais j’ai apprécié le clic sur l’ex
péditeur pour enregistrer facilement
ses coordonnés ou effectuer à la
volée une recherche. Lorsqu’il existe
un lien de désinscription , PostBox
l’affiche près de l’entête pour le ren
dre plus facile d’accès. Autre nou
veauté, il est possible de modifier ma
nuellement le titre du message ou de
lui ajouter un sujet. 
Bien que PostBox ait pris de la dis
tance avec Mozilla, on retrouve – et
c’est tant mieux – le système des ex
tensions. Attention, le support est
plus limité qu’avant mais on peut en
core intégrer SpamSieve ou faire de
l’envoi différé et programmé . 
La recherche est un des points forts
du logiciel. En plus des options de tri.
Mais cela passe par un travail d’in
dexation qui ne sait toujours pas s’ef
fectuer en tâche de fond et il para
lyse toute utilisation pendant un
long moment. 
Cette version 4 de PostBox constitue
une évolution intéressante. L’applica
tion reste toujours orientée vers une
utilisation évoluée, impliquant une
bonne maîtrise de l’informatique et
une gymnastique de mémorisation.
Nettement moins ludique qu’Airmail,
PostBox reste plus facile d’accès que
MailMate. Mais j’aurais aimé un peu
plus d’intégration des logiciels tiers.
! Jenny Lemessager
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