TrashMail.net ou adresse email jetable
Souvent l’utilisation de freewares entraîne l’obligation de s’enregistrer sur le site de
l’éditeur. Grâce à cette inscription, nous recevons une clé d’enregistrement par
email qui rendra possible l’utilisation du logiciel gratuitement. Citons l’exemple de
l’antivirus Avast mais il y en a des tas d’autres…. Certains sites demandent une
inscription et une adresse email valide pour profiter de toutes les options proposées.
Malheureusement, comme rien n’est vraiment gratuit sur internet, cette inscription
aboutit souvent à voir nos boites aux lettres remplies de publicités ( spams ).
La solution !!! Utilisez une adresse jetable !!!!
Allez sur le site de TrashMail

http://ssl.trashmail.net/

Voici comment se présente la zone de travail de TrashMail :

Vous avez la possibilité d’une utilisation ponctuelle et rapide mais aussi la possibilité
d’une utilisation plus aboutie et plus professionnelle.

Utilisation ponctuelle de TrashMail
Vous cliquez sur l’onglet « Rapide ».

1- Vous avez une proposition d’adresse email. Vous pouvez changer à votre guise
la partie située à gauche de l’arobase. Vous pouvez choisir un nom de domaine
parmi ceux proposés.
2- Vous devez indiquer une de vos adresses emails réelles afin que TrashMail
puisse rediriger votre courrier.
3- Vous pouvez définir le nombre de transferts avant la suppression de l’adresse
jetable. Toutes les propositions suivies d’un astérisque font partie de la version
premium de TrashMail. Il reste néanmoins pas mal de possibilités dans la
version gratuite.
4- Vous pouvez déterminer la durée de validité de votre adresse jetable. Même
raisonnement que précédemment pour les durées suivies d’un astérisque. Votre
adresse jetable deviendra obsolète au premier seuil atteint entre nombre de
transferts et durée de validité.
5- Ces 2 lignes concernent le CAPTCHA, un code qu’il faut recopier pour déjouer
les robots qui envoient des mails automatisés. Personnellement, je désactive
cette fonction.
6- En cochant cette case, vous serez prévenu de l’effacement de l’adresse jetable.
Il suffira ensuite de cliquer sur le bouton « Créer l’adresse courriel jetable » pour
valider celle-ci. Un email de confirmation vous sera envoyé.

Utilisation plus professionnelle de TrashMail
Il est évident qu’une utilisation intensive de TrashMail est largement optimisée par la
création d’un compte sur le site de TrashMail.net.
Vous allez sur l’onglet « Enregistrement » et vous remplissez les champs du
formulaire. C’est simple et gratuit.
Le nom d’utilisateur sera votre pseudo ou identifiant ( évitez de prendre votre vrai
nom de famille ).
Le mot de passe sera à créer pour l’occasion et surtout à retenir même si une
procédure est prévue en cas d’oubli.
Vous pouvez cocher la case « Lettres d’informations » si vous désirez connaître les
nouveautés sur TrashMail.net

Vous terminez votre enregistrement en cliquant sur le bouton « Enregistrement ». Un
email de confirmation vous sera envoyé.
L’avantage d’être un membre enregistré, c’est de pouvoir gérer plus facilement ses
adresses jetables. Vous allez sur l’onglet « connexion » et vous rentrez vos
identifiants ( « ordisecours » est un exemple, vous taperez votre pseudo ).

Vous aurez ainsi accès à toutes vos adresses jetables. Vous pourrez en créer de
nouvelles ( bouton « ajouter » ), en supprimer et connaître le nombre de transferts
déjà réalisés etc… Pour revenir à l’écran principal, il suffit de cliquer sur le bouton
« Délogguer ».
Pour terminer, il faut parler de la grande nouveauté sur TrashMail.net, la possibilité
d’intégrer dans Firefox une extension nommée comme il se doit « TrashMail.net ».
Sur l’écran principal, il suffit de cliquer sur « Installer l’add-on pour Firefox ».

Cela vous redirige sur le site qui gère et propose les extensions pour Firefox.
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/trashmailnet/
Il suffit de cliquer sur « Add to Firefox », ce qui signifie « Ajouter à Firefox ». Un
pop-up s’ouvrira et il suffira d’accepter l’installation de l’extension et de redémarrer
Firefox. Cette installation ne se fait qu’une fois pour toute ( la désinstallation est
possible bien sûr ) tout comme le réglage des options de l’extension.
Pour cela, vous allez sur le menu Firefox / TrashMail / Options de TrashMail

Vous pouvez aussi passer par le menu Firefox / Modules complémentaires puis
sélectionner l’extension TrashMail et cliquer sur le bouton « Options ».
Vous arrivez sur une fenêtre où vous pouvez paramétrer une fois pour toute votre
extension.

1- Vous mettrez ici une de vos adresses réelles pour que TrashMail sache où
rediriger votre courrier jetable.
2- Vous pouvez ( c’est facultatif ) mettre ici un préfix afin que vos adresses
commencent toutes par la même séquence. Si par exemple vous mettez
« dupont _», vos adresses ressembleront à dupont_yusbf@trashmail.net ou
dupont_abbmn@trashmail.net ou autres…
3- Vous définissez ici le nombre de caractères aléatoires, dans les exemples
précédents le nombre était de 5.
4- Vous choisirez ici le nom de domaine qui correspond le plus à vos souhaits.

5- Vous choisirez ici le nombre de transferts maximum que vous autorisez.
6- Vous choisirez ici la durée de validité maximale que vous autorisez.

Il ne vous restera plus qu’à choisir si vous voulez ou non du CAPTCHA ainsi que
les lignes du menu contextuel à activer.

Ces derniers réglages sont assez personnels, vous pouvez prendre connaissance de
mes choix sur la capture d’écran. L’idéal est de tester plusieurs configurations
puis de valider celle qui vous rendra le plus services.
N’oubliez pas de cliquer sur le bouton « Save » pour « Sauver » vos choix…

Grâce à cette extension dans Firefox, il vous suffira de faire un clic droit dans un
formulaire sur le net puis de cliquer dans le menu contextuel sur « Coller une
adresse jetable » ou de cliquer sur la dernière adresse créée précédemment.

Résultat :

Ou

Vous voyez ! Une fois les réglages effectués, en 2 clics vous pouvez créer et coller une
adresse jetable !!! C’est vraiment très pratique et rapide.
Je ne peux que vous conseiller ce site et ses services.

