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Envoyer un Gmail avec la Wemos D1  

Paramétrer son compte Google

+1

https://youtu.be/sUdOrMLAJHA

Ouvrir son compte Google
1

https://accounts.google.com/

2
Se rendre dans la rubrique 
Sécurité

Cliquer sur Activer l'accès dans la 
sous-rubrique "Accès moins sécurisé 
des applications"

3

C e l a p e r m e t t r a a u 
programme de la carte 
Wemos D1 d'accéder à 
s o n c o m p t e d e 
messagerie.

L’idée est d'envoyer un mail pré-configuré (message et destinataire) dés que 
l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir. Ce tutoriel montre : 
 - comment configurer son compte Google ; 
 - comment rédiger le programme test avec ARDUBLOCK ; 
 - comment encoder son login et son mot de passe Google en BASE64 ;  
 - pré-configurer le message.

https://accounts.google.com/
https://youtu.be/sUdOrMLAJHA
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Cliquer sur le curseur pour activer 
l'accès.

4

Ouvrir sa boîte de réception 
Gmail. Vous avez reçu un 
message d'alerte de sécurté 
critique. Dans celui-ci cliquer sur 
le bouton Consulter l'activité.

5

Cl iquer sur OUI ppour 
certifier que c'est bien vous qui 
autorisez l'accés.

6
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En informatique, base64 est un codage de l'information utilisant 64 caractères, choisis 
pour être disponibles sur la majorité des systèmes. Défini en tant qu'encodage MIME 
dans le RFC 20451, il est principalement utilisé pour la transmission de messages 
(courrier électronique et forums Usenet) sur Internet.

Rédiger le programme de test avec ARDUBLOCK

Glisser-déposer les blocs 
d'instructions mis à disposition 

dans les librairies Platesformes 
iot et ESP

7

Renseigner les champs pour configurer la wemos 
comme station en indiquant le login et mot de passe du 
réseau WIFI.

8

Encoder son LOGIN et MOT DE PASSE en BASE64

Aller sur le site : https://www.base64encode.org/

9

Cliquer sur le bouton Encode

10

ne pas modifier le 
port  et le serveur 
SMTP

https://www.base64encode.org/
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Cliquer sur le bouton Encode

Saisir son adresse Gmail dans 
le formulaire

11

12

Sélectionner et copier 
(CTRL+C) l'encodage...

13

... et coller (CTRL+V) dans le 
champ adequate du programme.

14

Répéter les 
opérations pour 

encoder votre mot de 
passe de votre compte 

de messagerie.

15

Pré-configurer le message

l'objet du message

le texte : ne pas utiliser 
les caractères spéciaux 

comme les lettres 
accentuées.

le destinataire


