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À propos de ce guide
Ce guide explique comment configurer et administrer 
les services de messagerie de Mac OS X Server.

Nouveautés de la version 10.4
Le service de messagerie de Mac OS X Server inclut plusieurs nouvelles fonctionnalités 
très utiles. Elles comptent :
• de nouvelles règles de prévention de courrier indésirable ;
• le contrôle du courrier indésirable (basé sur SpamAssassin) ;
• l’hébergement virtuel ;
• une meilleure gestion du quota de messages ;
• des outils de maintenance et de migration intégrés.

Contenu de ce guide
Ce guide est divisé en trois chapitres et une annexe.
• Le chapitre 1, “Configuration du service de messagerie”, à la page 15 contient toutes 

les informations nécessaires à l’installation et à la configuration du service de 
messagerie, ainsi qu’à l’assistance et à la configuration des utilisateurs du courrier.

• Le chapitre 2, “Maintenance du service de messagerie”, à la page 63 vous informe sur 
la maintenance courante et l’administration du serveur de messagerie.

• Le chapitre 3, “Listes d’envoi”, à la page 81 explique le service de liste d’envoi de 
Mac OS X Server. Les listes d’envoi sont un outil performant de collaboration pour 
l’archivage et la diffusion de discussions par courrier électronique.

• L’annexe “Certificats et sécurité” à la page 101 décrit le gestionnaire de certificats 
de Admin Serveur, un moyen simple de créer, d’organiser et d’utiliser les certificats 
de sécurité pour des services compatibles SSL.

Utilisation de ce guide
Le premier chapitre donne un aperçu du fonctionnement du service de messagerie, de 
ce qu’il permet de faire, des stratégies d’utilisation, de la manière de le configurer pour 
la première fois et de l’administrer par la suite. 
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Consultez également tout chapitre décrivant un service avec lequel vous n’êtes 
pas familiarisé. Vous constaterez peut-être que certains des services que vous n’aviez 
pas utilisés jusqu’à présent peuvent vous permettre de gérer votre réseau de manière 
plus efficace et d’en améliorer les performances pour vos utilisateurs.

La plupart des chapitres se terminent par une section appelée “Autres sources 
d’informations”. Cette section vous propose des sites Web et d’autres documents 
de référence où figurent d’autres informations sur le service concerné.

Configuration initiale de Mac OS X Server
Si vous n’avez pas encore installé, puis configuré Mac OS X Server, procédez de suite. 
• Consultez le document Mac OS X Server Premiers contacts avec la version 10.4 ou 

ultérieure, fourni avec le logiciel, afin de prendre connaissance des instructions 
d’installation et de configuration du serveur. Ce document fournit toutes les 
informations nécessaires, dans plusieurs environnements, pour démarrer votre 
serveur, le faire fonctionner et le rendre disponible pour une première utilisation.

• Lisez les sections spécifiques pour apprendre à configurer des fonctions individuelles 
du service de messagerie. Portez une attention toute particulière aux informations 
figurant dans les sections suivantes : “Présentation générale de la configuration” et 
“Avant de commencer”.

Pour toute aide concernant les tâches de gestion 
quotidiennes
Pour modifier des réglages, contrôler des services, afficher des historiques sur les services 
ou effectuer toute autre tâche d’administration quotidienne, consultez les aides à l’écran 
disponibles dans Mac OS X Server pour obtenir des procédures détaillées. Toutes les 
tâches d’administration sont décrites dans le deuxième chapitre de ce guide, mais il peut 
s’avérer plus pratique de rechercher des informations via l’aide à l’écran lorsque vous 
utilisez votre serveur.

Utilisation de l’aide à l’écran
Vous pouvez afficher des instructions et d’autres informations utiles sur la suite serveur 
en utilisant l’aide à l’écran.

Sur un ordinateur qui exécute Mac OS X Server, vous pouvez accéder à l’aide à l’écran 
en ouvrant Gestionnaire de groupe de travail ou Admin Serveur. Sélectionnez une 
option dans le menu Aide :
• Aide Gestionnaire de groupe de travail ou Aide Admin Serveur affiche des informations 

sur l’application.
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• Aide Mac OS X Server affiche la page d’aide principale du serveur, à partir de laquelle 
vous pouvez rechercher des informations sur le serveur.

• Documentation vous permet d’accéder au site www.apple.com/fr/server/
documentation, à partir duquel vous pouvez télécharger la documentation 
du serveur.

Vous pouvez également accéder à l’aide à l’écran à partir du Finder ou d’autres 
applications d’un serveur ou d’un ordinateur administrateur. Un ordinateur 
administrateur est un ordinateur Mac OS X sur lequel est installé un logiciel 
d’administration de serveur. Utilisez le menu Aide afin d’ouvrir Visualisation Aide, 
puis choisissez Bibliothèque > Aide Mac OS X Server.

Pour consulter les toutes dernières rubriques d’aide, assurez-vous que l’ordinateur 
serveur ou administrateur est connecté à Internet lorsque vous utilisez Visualisation 
Aide. Visualisation Aide extrait et met en cache automatiquement les toutes dernières 
rubriques d’aide sur Internet concernant le serveur. Lorsque vous n’êtes pas connecté 
à Internet, Visualisation Aide affiche les rubriques d’aide mises en cache.

La suite Mac OS X Server
La documentation de Mac OS X Server comprend une série de guides présentant les 
services offerts ainsi que les instructions relatives à leur configuration, leur gestion et 
leur dépannage. Tous les guides sont disponibles au format PDF via :
www.apple.com/fr/server/documentation/

Ce guide ... explique comment :

Mac OS X Server Premiers contacts 
avec la version 10.4 ou ultérieure

installer Mac OS X Server et le configurer pour la première fois.

Mac OS X Server Mise à niveau et 
migration vers la version 10.4 ou 
ultérieure

utiliser les données et réglages des services actuellement utilisés 
sur les versions antérieures du serveur.

Mac OS X Server Gestion 
utilisateur pour la version 10.4 ou 
ultérieure

créer et gérer les utilisateurs, groupes et listes d’ordinateurs ; 
configurer les préférences gérées des clients Mac OS X.

Mac OS X Server Administration 
du service de fichiers pour la 
version 10.4 ou ultérieure

partager des volumes ou dossiers de serveur sélectionnés parmi les 
clients du serveur via les protocoles suivants : AFP, NFS, FTP, et SMB.

Mac OS X Server Administration 
du service d'impression pour la 
version 10.4 ou ultérieure

héberger les imprimantes partagées et gérer les files d’attente et 
travaux d’impression associés.

Mac OS X Server Administration 
de mises à jour de logiciels et 
d'images de système pour la 
version 10.4 ou ultérieure

utiliser NetBoot et Installation en réseau pour créer des images 
disque à partir desquelles les ordinateurs Macintosh peuvent 
démarrer sur le réseau ; configurer un serveur de mise à jour de 
logiciels pour la mise à jour d’ordinateurs clients via le réseau.
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Mac OS X Server Administration 
du service de courrier pour la 
version 10.4 ou ultérieure

installer, configurer et administrer les services de messagerie sur 
le serveur.

Mac OS X Server Administration 
de technologies Web pour la 
version 10.4 ou ultérieure

configurer et gérer un serveur Web, dont WebDAV, WebMail, et les 
modules Web.

Mac OS X Server Administration 
de services de réseaux pour la 
version 10.4 ou ultérieure

installer, configurer et administrer DHCP, DNS, VPN, NTP, coupe-feu 
IP et services NAT sur le serveur.

Mac OS X Server Administration 
d'Open Directory pour la version 
10.4 ou ultérieure

gérer les services de répertoires et d’authentification.

Mac OS X Server Administration 
du Serveur Enchaînement 
QuickTime pour la version 10.4 ou 
ultérieure

configurer et gérer les services d’enchaînement QuickTime.

Mac OS X Server Administration 
des services Windows pour la 
version 10.4 ou ultérieure

configurer et gérer des services tels que PDC, BDC, fichiers et 
impression pour les utilisateurs d’ordinateurs Windows.

Mac OS X Server Migration à 
partir de Windows NT pour la 
version 10.4 ou ultérieure

déplacer des comptes, des dossiers partagés et des services à partir 
de serveurs Windows NT vers Mac OS X Server.

Mac OS X Server Administration 
du serveur d’applications Java 
pour la version 10.4 ou ultérieure

configurer et administrer un serveur d’applications JBoss sur 
Mac OS X Server.

Mac OS X Server Administration 
de la ligne de commande pour la 
version 10.4 ou ultérieure

utiliser les commandes et les fichiers de configuration pour 
exécuter les tâches d’administration du serveur via l’interpréteur 
de commandes UNIX. 

Mac OS X Server Administration 
des services de collaboration pour 
la version 10.4 ou ultérieure

configurer et gérer un journal Web, des discussions instantanées 
et d’autres services facilitant les interactions entre les utilisateurs.

Mac OS X Server Administration 
de la haute disponibilité pour la 
version 10.4 ou ultérieure

gérer le basculement et la restauration automatique pour les 
services de fichiers, les services Web, les services de messagerie, 
les services IP et d’autres services.

Mac OS X Server Administration 
d'Xgrid pour la version 10.4 ou 
ultérieure

gérer des clusters de calcul Xserve à l’aide de l’application Xgrid.

Mac OS X Server Glossaire : inclut 
la terminologie pour Mac OS X 
Server,  Xserve, Xserve RAID et 
Xsan

interpréter les termes utilisés pour les produits de serveur et les 
produits de stockage.

Ce guide ... explique comment :
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Obtenir des mises à jour de documentation
Apple publie régulièrement de nouvelles rubriques d’aide à l’écran, des guides révisés 
et des documents de solutions. Les nouvelles rubriques d’aide incluent des mises à jour 
des guides les plus récents.
• Pour afficher de nouvelles rubriques d’aide à l’écran, assurez-vous que votre serveur 

ou ordinateur d’administration administrateur est connecté à Internet et cliquez sur 
le lien Informations de dernière minute dans la page d’aide principale de Mac OS X 
Server.

• Pour télécharger les guides et documents de solutions les plus récents au format PDF, 
rendez-vous sur la page Web de documentation de Mac OS X Server :
www.apple.com/fr/server/documentation.

Informations complémentaires
Pour plus d’informations, consultez les ressources suivantes :

Documents Ouvrez-moi—mises à jour importantes et informations spécifiques. 
Recherchez-les sur les disques du serveur.

Site Web de Mac OS X Server—source d’informations sur la technologie et les produits.
www.apple.com/fr/macosx/server/

Service & Support AppleCare—accès à des centaines d’articles des services d’assistance 
Apple.
www.apple.com/fr/support/

Formation des clients Apple—cours en salle et autoformations afin de développer vos 
compétences en termes d’administration de serveur.
train.apple.com

Groupes de discussion Apple—moyen de partager des questions, des connaissances 
et des conseils avec d’autres administrateurs.
discussions.info.apple.com

Répertoire de listes d’envoi Apple—abonnez-vous à des listes d’envoi afin de pouvoir 
communiquer par courrier électronique avec d’autres administrateurs.
www.lists.apple.com
Préface    À propos de ce guide 13
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1
1 Configuration du service 
de messagerie
Le service de messagerie de Mac OS X Server permet aux utilisateurs du réseau 
d’envoyer ou de recevoir des messages électroniques sur votre réseau ou sur Internet. 
Pour ce faire, il recourt à des protocoles de messagerie Internet standard : IMAP 
(Internet Message Access Protocol), POP (Post Office Protocol) et SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol). Le service de messagerie utilise également un service DNS (Domain 
Name System) afin de déterminer l’adresse IP de destination du courrier sortant.

Ce chapitre offre tout d’abord une présentation générale des protocoles standard 
utilisés pour l’envoi et la réception de messages électroniques. Il décrit ensuite 
le fonctionnement du service de messagerie, expose brièvement les aspects de la 
configuration du service de messagerie et vous explique comment :
• configurer le service de messagerie pour les messages entrants et sortants,
• fournir l’assistance aux utilisateurs du service de messagerie,
• limiter le courrier indésirable.

Entrant

Sortant

Entrant

Sortant

cathie@school.edu

Internet

roland@exemple.com

Serveur de messagerie d'exemple.comServeur de messagerie de school.edu
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Protocoles du service de messagerie
La configuration standard d’un client de courrier utilise le protocole SMTP pour envoyer 
les messages sortants et les protocoles POP et IMAP pour recevoir les messages entrants. 
Mac OS X Server comprend un service SMTP et un service combiné POP et IMAP. Nous 
vous conseillons d’examiner plus en détails ces trois protocoles de messagerie.

Courrier sortant
Le service de messagerie sortant constitue le moyen par lequel les utilisateurs envoient 
des messages électroniques via Internet. Sauf restrictions de votre part, ce service transfère 
également du courrier en provenance et à destination de services de messagerie situés sur 
d’autres serveurs. Si les utilisateurs de votre service de messagerie envoient des messages 
vers un autre domaine Internet, votre service SMTP transmet ces messages sortants au 
domaine serveur correspondant.

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)
SMTP est un protocole utilisé pour envoyer et transférer le courrier. SMTP met les 
messages sortant de l’utilisateur en file d’attente. Ces messages sont transférés vers 
leur destination via Internet, et seront reçus par des protocoles de courrier entrant.

Mac OS X Server utilise Postfix comme agent de transfert de messages (MTA). Postfix 
prend intégralement en charge le protocole Internet standard SMTP. Vos utilisateurs 
de courrier électronique choisiront votre Mac OS X Server exécutant Postfix comme 
serveur de messagerie sortant pour leurs applications de courrier électronique et 
accéderont à leur propre courrier entrant à partir d’un Mac OS X Server exécutant 
un service de messagerie entrant. Vous trouverez plus d’informations sur Postfix 
à l’adresse suivante :
www.postfix.org

Si vous choisissez d’utiliser un autre MTA (tel que Sendmail), vous ne pourrez 
pas configurer votre service de messagerie à l’aide des outils d’administration de 
Mac OS X Server. 

Si vous souhaitez utiliser le programme Sendmail plutôt que Postfix, vous devez 
désactiver le service SMTP actuel via Postfix, puis installer et configurer Sendmail. 
Pour plus d’informations sur Sendmail, consultez le site Web www.sendmail.org.

Courrier entrant
Le courrier est transféré de l’espace de stockage du courrier entrant vers la boîte 
de réception du destinataire par un agent de distribution local (LDA). Le LDA est 
responsable de la gestion de la distribution locale, en mettant le courrier à la 
disposition de l’application de courrier de l’utilisateur. L’agent d’accès au courrier 
de Mac OS X Server propose deux protocoles différents : POP et IMAP.
Chapitre 1    Configuration du service de messagerie
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Mac OS X Server utilise Cyrus pour fournir les services POP et IMAP. Vous trouverez plus 
d’informations sur Cyrus à l’adresse suivante :
asg.web.cmu.edu/cyrus

Post Office Protocol (POP)
POP est utilisé uniquement pour la réception de courrier et non pour l’envoi. 
Le service de messagerie de Mac OS X Server stocke le courrier POP entrant jusqu’à ce 
que l’ordinateur de l’utilisateur soit connecté au service et que l’utilisateur télécharge 
son courrier en attente. Une fois les messages POP téléchargés, ils ne sont plus stockés 
que sur l’ordinateur de l’utilisateur. L’ordinateur de l’utilisateur se déconnecte alors du 
service de messagerie et l’utilisateur peut lire, organiser et répondre au courrier POP 
reçu. Le fonctionnement du service POP est analogue à celui d’un bureau de poste, car 
il stocke le courrier et le remet à une adresse donnée.

L’un des avantages de l’utilisation de POP est que votre serveur n’a pas besoin de 
stocker le courrier que les utilisateurs ont téléchargé. Votre serveur ne nécessite 
donc pas un espace de stockage aussi important que s’il utilisait le protocole IMAP. 
Cependant, le courrier étant supprimé du serveur, si certains ordinateurs clients 
connaissent des problèmes de disque dur et perdent leurs fichiers de courrier, 
seule l’utilisation de sauvegardes de données permet de récupérer ces fichiers.

Un autre avantage de POP est dû au fait que les connexions POP sont transitoires. Une 
fois le courrier transféré, la connexion est interrompue et la charge sur le réseau et sur 
le serveur de messagerie est supprimée.

Le protocole POP ne constitue pas la meilleure solution pour les utilisateurs qui 
accèdent à leur courrier à partir de plusieurs ordinateurs, tels qu’un ordinateur chez 
eux, leur ordinateur de bureau ou un ordinateur portable lors de déplacements. 
Lorsqu’un utilisateur extrait son courrier via le protocole POP, il le télécharge sur son 
ordinateur, le supprimant en général totalement du serveur. Si l’utilisateur se connecte 
par la suite à partir d’un ordinateur différent, il ne pourra plus accéder aux messages 
téléchargés précédemment.

Protocole IMAP (Internet Message Access Protocol)
IMAP est la solution pour ceux qui sont amenés à utiliser plusieurs ordinateurs pour 
recevoir leur courrier. Il s’agit d’un protocole de messagerie client-serveur qui permet 
aux utilisateurs d’accéder à leur courrier à partir de n’importe quel emplacement sur 
Internet. Les utilisateurs peuvent envoyer et lire du courrier avec plusieurs clients de 
messagerie compatibles à ce protocole.

Avec le protocole IMAP, le courrier d’un utilisateur est distribué au serveur et stocké 
dans une boîte aux lettres distante sur le serveur ; il s’affiche comme s’il se trouvait sur 
l’ordinateur local de l’ordinateur. Une différence essentielle entre IMAP et POP est la 
suivante : avec le protocole IMAP, le courrier n’est pas supprimé du serveur tant que 
l’utilisateur ne l’a pas lui-même supprimé.
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L’ordinateur de l’utilisateur IMAP peut demander au serveur l’accès aux en-têtes 
de messages ou au corps de certains messages, ou encore rechercher des messages 
répondant à des critères spécifiques. Ces messages sont téléchargés lors de leur 
ouverture par l’utilisateur. Les connexions IMAP sont persistantes et demeurent 
ouvertes, ce qui a pour effet d’entraîner une charge sur le serveur, ainsi que sur 
le réseau.

Interaction de l’utilisateur avec le service de messagerie
Le courrier est distribué au destinataire final via un agent utilisateur de courrier (MUA). Les 
MUA sont généralement appelés “clients de messagerie” ou “applications de messagerie”. 
Ces clients de messagerie sont généralement exécutés sur l’ordinateur local de chaque 
utilisateur. L’application de messagerie de chaque utilisateur doit être configurée pour 
envoyer les messages vers le serveur sortant approprié et recevoir les messages en 
provenance du serveur entrant. Ces configurations peuvent affecter la charge de 
traitement supportée par votre serveur ainsi que l’espace de stockage disponible.

Stockage du courrier
Le courrier est stocké soit dans une file d’attente sortante en attendant le transfert vers 
un serveur distant, soit dans un espace local de stockage des messages accessible par 
les utilisateurs du service de messagerie local.

Emplacement du courrier sortant
Les messages sortants sont stockés par défaut dans le répertoire d’attente suivant sur 
le disque de démarrage :
/var/spool/postfix

Cet emplacement est temporaire et le courrier y est stocké jusqu’à ce qu’il ait été 
transféré avec succès vers Internet. Ces emplacements peuvent être placés sur n’importe 
quel volume accessible (local ou monté NFS) et l’administrateur de courrier peut établir 
un lien symbolique vers ces emplacements. 

Emplacement du courrier entrant
Le service de messagerie assure le suivi des messages entrants à l’aide d’une petite 
base de données (BerkeleyDB.4.2.52) qui ne contient pas, cependant, les messages 
proprement dits. Le service de messagerie stocke chaque message sous la forme d’un 
fichier distinct dans un dossier de courrier correspondant à chaque utilisateur. Le 
courrier entrant est stocké sur le disque de démarrage dans le répertoire suivant :
/var/spool/imap/user/[nom d’utilisateur]
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Cyrus place un fichier d’index de base de données dans le dossier des messages 
d’utilisateur. Vous pouvez déplacer tout ou partie des dossiers de messages et des 
index de base de données vers un autre dossier, un autre disque ou une autre partition 
de disque. Bien que l’utilisation d’un volume partagé provoque des problèmes de 
performances, il vous est même possible de spécifier un volume partagé sur un autre 
serveur comme emplacement du dossier des messages et de la base de données. Pour 
des systèmes de fichiers montés à distance, NFS n’est pas recommandé. Le courrier 
entrant demeure sur le serveur tant qu’il n’a pas été supprimé par un MUA.

Le stockage de courrier Cyrus peut également être divisé sur plusieurs partitions. 
Cela peut servir à ajuster la taille des services de messagerie ou à faciliter la sauvegarde 
des données. Pour plus de détails, consultez la rubrique “Création d’emplacements 
supplémentaires de stockage du courrier” à la page 70.

Nombre maximal de messages par volume
Dans la mesure où le service de messagerie stocke chaque message dans un fichier 
distinct, le nombre de messages pouvant être stockés sur un volume est déterminé par le 
nombre total de fichiers que ce dernier peut accueillir.

Le nombre total de fichiers pouvant être stockés sur un volume utilisant le format Mac 
OS étendu (parfois appelé format HFS Plus) dépend des facteurs suivants :
• la taille du volume ;
• la taille des fichiers ;
• la taille minimale d’un fichier (par défaut, un bloc de 4 Ko).

Par exemple, un volume HFS Plus de 4 Go avec une taille de bloc par défaut de 4 Ko 
comporte un million de blocs disponibles. Ce volume peut contenir un maximum 
d’un million de fichiers de 4 Ko, c’est-à-dire un million de messages électroniques 
d’une taille inférieure ou égale à 4 Ko. Si certains messages électroniques présentent 
une taille supérieure à 4 Ko, ce volume peut contenir un nombre inférieur de messages. 
Un volume de plus grande capacité doté de la même taille de bloc par défaut peut 
contenir proportionnellement plus de fichiers.

Utilisation du service Web avec Mail
WebMail est un agent utilisateur de courrier (MUA) utilisant le Web. Il permet à un 
navigateur Web, tel que Safari d’Apple de rédiger, lire et réexpédier un message 
électronique comme n’importe quel autre client de messagerie électronique. La 
fonctionnalité WebMail de Mac OS X Server est également incluse dans un logiciel 
appelé SquirrelMail. Rendez-vous à l’adresse suivante :
www.squirrelmail.org.

Avec WebMail, le serveur de messagerie réel est en fait fourni par votre service de 
messagerie. WebMail ne peut fournir le service de messagerie sans la présence du serveur 
de messagerie. WebMail utilise le service de messagerie de votre Mac OS X Server.
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WebMail utilise les protocoles de courrier standard et requiert que ces derniers soient 
pris en charge par votre serveur de messagerie. Ces protocoles sont les suivants :
• Protocole IMAP (Internet Message Access Protocol) pour la récupération du courrier 

entrant
• Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour l’échange du courrier avec 

d’autres serveurs de messagerie (envoi du courrier sortant et réception du courrier 
entrant)

WebMail ne prend pas en charge la récupération du courrier entrant via le protocole 
POP (Post Office Protocol). Même si votre serveur de messagerie dispose d’un protocole 
POP activé, WebMail ne l’utilise pas.

Pour utiliser WebMail :
1 Premièrement, vous devez activer et configurer votre serveur de messagerie. Ce livre 

contient des instructions d’installation détaillées pour mettre en marche votre serveur 
de messagerie.

2 Puis, une fois le serveur de messagerie configuré, vous devez activer le logiciel de 
WebMail.

Pour obtenir des instructions sur l’installation du WebMail, consultez le guide “Mac OS X 
Server Administration de technologies Web pour la version 10.4 ou ultérieure” disponible 
sur www.apple.com/fr/server/documentation/.

Utilisation des services réseau avec le service de messagerie
Le service de messagerie utilise les services réseau afin de garantir la distribution du 
courrier électronique. Avant d’envoyer un message électronique, votre service de 
messagerie utilisera certainement un service DNS (Domain Name System) pour 
déterminer l’adresse IP (Internet Protocol) de la destination. Le service DNS est 
nécessaire car les utilisateurs adressent généralement leur courrier sortant via un nom 
de domaine, tel que exemple.com, plutôt que via une adresse IP, telle que 198.162.12.12. 
Pour envoyer un message sortant, votre service de messagerie doit connaître l’adresse 
IP de la destination. Il fait donc appel à un service DNS pour rechercher les noms des 
domaines et déterminer les adresses IP correspondantes. Le service DNS peut être 
fourni par votre fournisseur d’accès à Internet (FAI) ou par Mac OS X Server, comme 
l’explique le guide d’administration de services de réseau.

En outre, un enregistrement de type Mail Exchange (MX) peut être source de 
redondance en indiquant un hôte de courrier alternatif pour un domaine. Si l’hôte 
de courrier principal n’est pas disponible, le message peut être envoyé à l’hôte de 
courrier alternatif. Un enregistrement MX peut répertorier plusieurs hôtes de courrier 
ayant chacun un numéro de priorité. Si l’hôte prioritaire est occupé, les messages 
peuvent être envoyés à l’hôte suivant selon l’ordre de priorité défini et ainsi de suite.
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Les services de messagerie utilisent le service DNS de la façon suivante :
1 Le serveur d’envoi examine le nom de domaine du destinataire du message (c’est-à-dire 

la portion qui se trouve après le caractère @ dans l’adresse).

2 Le serveur d’envoi examine l’enregistrement MX de ce nom de domaine afin de 
rechercher le serveur destinataire.

3 S’il le trouve, le message est envoyé au serveur destinataire.

4 Si la recherche d’un enregistrement MX pour le nom de domaine échoue, le serveur 
expéditeur suppose généralement que le nom du serveur destinataire correspond au 
nom de domaine. Dans ce cas, le serveur expéditeur recherche une adresse (A) sur ce 
nom de domaine et tente d’y envoyer le fichier.

En l’absence d’un enregistrement MX correctement configuré dans le service DNS, il se 
peut que le courrier ne parvienne pas au serveur destinataire.

Configuration DNS pour le service de messagerie
La configuration DNS pour le service de messagerie consiste à activer les enregistrements 
MX avec votre propre serveur DNS. Si votre FAI assure le service DNS, vous devez le 
contacter afin qu’il puisse activer vos enregistrements MX. Ne suivez les étapes suivantes 
que dans le cas où vous assurez votre propre service DNS à l’aide de Mac OS X Server.

Pour activer les enregistrements MX :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez DNS dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Zones.

4 Sélectionnez la zone où l’enregistrement MX sera ajouté.

S’il n’y a pas de zone, vous devrez en créer une. Pour plus d’informations, consultez 
le guide d’administration de services réseau.

5 Cliquez sur le bouton Modifier (/) situé sous la liste des zones.

6 Sélectionnez l’onglet Ordinateurs.

7 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) situé sous la liste des ordinateurs.

8 Saisissez l’adresse IP du serveur de messagerie.

9 Sélectionnez le nom d’hôte du serveur de messagerie.

Sous le nom d’hôte, vous verrez le futur nom de domaine complet de l’ordinateur.

10 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) à côté de la case Alias pour ajouter d’autres noms à 
cet ordinateur.

Ajoutez autant d’alias que vous le souhaitez.

11 Cochez la case intitulée “Cet ordinateur est un serveur de courrier pour la zone”.

Ce champ constitue la base de l’enregistrement MX de l’ordinateur.
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12 Définissez un numéro de priorité du serveur de courrier.

Les serveurs de messagerie tentent de délivrer le courrier premièrement à un petit 
nombre de serveurs de messagerie.

13 Saisissez toutes les informations concernant le matériel et le logiciel de l’ordinateur 
dans les cases appropriées.

14 Saisissez tous les commentaires concernant votre ordinateur dans la case “Commentaire”.

Vous pouvez entrer pratiquement n’importe quelle chaîne de texte dans la case de 
commentaires. Par exemple, vous pouvez préciser le lieu où se trouve l’ordinateur 
(tel que 1er étage, porte 3) ou bien le propriétaire de l’ordinateur (tel que Ordinateur 
de Pierre) ou toute autre information que vous souhaitez garder concernant votre 
ordinateur.

15 Cliquez sur OK puis sur Enregistrer.

Si vous devez configurer plusieurs serveurs pour la redondance, il est nécessaire 
d’ajouter des enregistrements MX supplémentaires avec différents numéros d’ordre.

Utilisation des connexions SSL par le service de messagerie
Les connexions SSL (Secure Sockets Layer) garantissent le cryptage des données 
échangées entre votre serveur de messagerie et les clients de messagerie de vos 
utilisateurs. Cela permet le transport sécurisé et confidentiel des messages sur un 
réseau local. Le transport SSL n’offre pas d’authentification sécurisée, mais simplement 
le transfert sécurisé entre votre serveur de messagerie et vos clients. Reportez-vous 
au guide d’administration Open Directory pour obtenir des informations sur 
l’authentification sécurisée.

S’agissant du courrier entrant, le service de messagerie gère les connexions de messagerie 
sécurisées avec le logiciel client qui les demande. Si un client de messagerie demande 
une connexion SSL, le service de messagerie peut l’établir automatiquement si cette 
option a été activée. Le service de messagerie continue d’établir des connexions non SSL 
(non chiffrées) avec les clients qui ne demandent pas de connexion SSL. En fait, seule 
la configuration de chaque client détermine si la connexion SSL a lieu ou non.

S’agissant du courrier sortant, le service de messagerie gère les connexions de messagerie 
sécurisées entre les serveurs SMTP. Si un serveur SMTP demande une connexion SSL, 
le service de messagerie peut l’établir automatiquement si cette option a été activée. 
Le service de messagerie peut toujours autoriser les connexions non SSL (non chiffrées) 
avec les serveurs de messagerie qui ne demandent pas de connexion SSL.
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Activation du transport de courrier sécurisé à l’aide de SSL
Le service de messagerie nécessite quelques étapes de configuration pour établir 
automatiquement des connexions SSL. La procédure de base est la suivante :

Étape 1 : obtention d’un certificat de sécurité
Pour cela, vous pouvez procéder de la manière suivante :

1 Procurez-vous un certificat provenant d’une autorité de certificat.

a Générez une demande de signature de certificat (CSR) et créez un trousseau.
b Utilisez la CSR pour obtenir un certificat auprès d’une autorité de certificat.

2 Créez un certificat auto-signé dans le gestionnaire de certificats d’Admin Serveur.

3 Localisez un certificat existant d’une installation antérieure de Mac OS X Server 10.3.

Si vous avez déjà généré un certificat de sécurité dans une version antérieure de 
Mac OS X Server, vous pouvez l’importer pour l’utiliser.

Consultez l’annexe “Certificats et sécurité” à la page 101 pour obtenir plus d’informations.

Étape 2 : importez le certificat vers le gestionnaire de certificats d’Admin 
Serveur
Vous pouvez soit utiliser le gestionnaire de certificats pour faire glisser et déposer les 
informations du certificat, soit diriger le gestionnaire vers un certificat déjà installé.

Consultez l’annexe “Certificats et sécurité” à la page 101 pour en savoir plus.

Étape 3 : configuration du service souhaité pour utiliser le certificat
Pour savoir comment autoriser ou exiger le transport SSL, consultez les sections suivantes :
• “Configuration du transport SSL pour les connexions POP” à la page 31
• “Configuration du transport SSL pour les connexions IMAP” à la page 33
• “Configuration du transport SSL pour les connexions SMTP” à la page 36

Avant de commencer
Avant de configurer le service de messagerie pour la première fois :
• Choisissez le protocole à utiliser pour accéder au courrier : POP, IMAP ou les deux.
• Si votre serveur fournit le service de messagerie via Internet, votre nom de domaine 

doit être enregistré. Vous devez également déterminer si votre fournisseur d’accès 
Internet doit créer les enregistrements MX ou si vous devez les créer dans votre 
propre service DNS.

• Identifiez les futurs utilisateurs du service de messagerie ne disposant pas encore de 
comptes d’utilisateur dans un domaine de répertoire accessible à votre service 
de courrier, puis créez-leur des comptes d’utilisateur.

• Déterminez les exigences en termes de stockage du courrier et assurez-vous que 
vous disposez de suffisamment d’espace disque pour le volume de courrier prévu.

• Déterminez vos besoins en termes d’authentification et de sécurité du transport.
Chapitre 1    Configuration du service de messagerie 23



24

 

Impact des réglages du compte d’utilisateur sur le service 
de messagerie
Outre la configuration du service de messagerie telle qu’elle est décrite dans ce chapitre, 
vous pouvez également configurer certains réglages de courrier pour chaque utilisateur 
disposant d’un compte sur votre serveur. Chaque compte d’utilisateur dispose de 
réglages permettant :
• d’activer ou désactiver le service de messagerie pour le compte d’utilisateur ou 

transférer le courrier entrant destiné à ce compte vers une autre adresse électronique ;
• de spécifier le serveur assurant le service de messagerie pour le compte d’utilisateur ;
• de définir un quota d’espace disque pour le stockage des messages de l’utilisateur 

sur le serveur.
• de spécifier le protocole pour le courrier entrant du compte d’utilisateur : POP, IMAP 

ou les deux.

Déplacement des messages d’Apple Mail Server vers Mac OS X  
Server version 10.4
Si vous avez mis à niveau votre serveur à partir d’une version antérieure 
à Mac OS X Server 10.3 et que vous possédez une base de données Apple Mail Server 
existante, vous devez procéder à la migration de votre base de données de courrier 
vers le service de messagerie Mac OS X Server 10.4. 

Pour obtenir des instructions plus détaillées et des descriptions d’outils, consultez la 
section “Conversion de l’espace de stockage et de la base de données du courrier à 
partir d’une version antérieure” à la page 68.

Présentation générale des outils du service de messagerie
Les applications suivantes vous permettent de configurer et de gérer le service 
de courrier :
• Admin Serveur : utilisez cette application pour démarrer, arrêter, configurer, maintenir 

et surveiller le service de messagerie lorsque vous installez Mac OS X Server.
• Gestionnaire de groupe de travail : utilisez cette application pour créer des comptes 

pour les utilisateurs de la messagerie et configurer les options de courrier de chaque 
utilisateur.

• Terminal : utilisez cette application pour les tâches qui impliquent des outils de ligne 
de commande UNIX, telles que la sauvegarde et la restauration de la base de données 
de courrier.
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Présentation générale de la configuration
La configuration et le démarrage du service de messagerie peuvent être automatiques lors 
de l’installation de Mac OS X Server. Une option de configuration du service de messagerie 
apparaît dans l’application “Assistant du serveur”, qui s’exécute automatiquement à la fin 
de la procédure d’installation. En sélectionnant cette option, le service de messagerie est 
configuré de la manière suivante :
• SMTP, POP et IMAP sont tous actifs et utilisent des ports standard.
• Des modes d’authentification standard (et non Kerberos) sont utilisés, les protocoles 

POP et IMAP étant configurés pour les mots de passe en clair (les modes APOP et 
CRAM MD-5 sont désactivés) et l’authentification SMTP désactivée.

• Le courrier n’est distribué que localement (aucun courrier n’est envoyé vers Internet).
• La retransmission du courrier est restreinte.

Les tâches suivantes sont essentielles pour modifier cette configuration de base ou 
configurer votre service de messagerie, si ce n’est déjà fait :

Étape 1 : avant de commencer, élaborez un plan
Pour obtenir la liste des éléments à prendre en considération avant de lancer un service 
de messagerie complet, consultez la section “Avant de commencer” à la page 23.

Étape 2 : configuration des enregistrements MX
Pour que les utilisateurs puissent envoyer et recevoir du courrier via Internet, assurez-
vous que le service DNS est configuré avec les enregistrements MX appropriés pour 
votre service de messagerie. 
• Si votre FAI fournit un service DNS pour votre réseau, contactez-le et demandez-lui 

de configurer les enregistrements MX pour vous. Votre FAI vous demandera le nom 
DNS (tel que courrier.exemple.com) ainsi que l’adresse IP de votre serveur. 

• Si vous utilisez Mac OS X Server pour fournir un service DNS, créez vos propres 
enregistrements MX, selon la procédure décrite dans la section “Configuration DNS 
pour le service de messagerie” à la page 21.

• Si vous ne configurez aucun enregistrement MX pour votre serveur de messagerie, il 
est probable qu’il puisse tout de même permettre l’échange de courrier avec d’autres 
serveurs. Certains serveurs de messagerie localiseront votre serveur en recherchant 
son enregistrement A dans DNS (vous possédez probablement un enregistrement A 
si vous disposez d’un serveur Web configuré).

Remarque : si vous n’avez défini aucun enregistrement MX, les utilisateurs de votre 
service de messagerie peuvent tout de même s’envoyer du courrier entre eux. Le 
service de messagerie local ne nécessite pas d’enregistrements MX.

Étape 3 : configuration du service de messagerie entrant
Votre service de messagerie dispose de plusieurs réglages définissant le traitement du 
courrier entrant. Pour obtenir des instructions, consultez la section “Configuration du 
service de messagerie entrant” à la page 27.
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Étape 4 : configuration du service de messagerie sortant
Votre service de messagerie est également doté de plusieurs réglages définissant le 
traitement du courrier sortant. Pour obtenir des instructions, consultez la section 
“Configuration du service de messagerie sortant” à la page 33.

Étape 5 : sécurité de votre serveur
Si votre serveur échange du courrier via Internet, assurez-vous que vous ne fonctionnez 
pas comme relais ouvert. Un relais ouvert présente un risque en termes de sécurité et 
permet aux expéditeurs de courrier indésirable d’utiliser vos ressources informatiques 
pour l’envoi de tel courrier. Pour obtenir des instructions, consultez les sections 
“Limitation du courrier indésirable et des virus” à la page 49 et “Limitation du relais 
SMTP” à la page 50.

Étape 6 : configuration des réglages supplémentaires du service de 
messagerie
Il existe des réglages supplémentaires que vous pouvez modifier pour influer sur le 
comportement du service de messagerie relatif au stockage du courrier, à son interaction 
avec le service DNS, à la limitation du courrier indésirable et au traitement du courrier 
non distribué. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez les sections suivantes :
• “Utilisation de la base de données et de l’espace de stockage du courrier” à la 

page 66.
• “Limitation du courrier indésirable et des virus” à la page 49.
• “Traitement du courrier non distribuable” à la page 77.

Étape 7 : configuration des comptes d’utilisateur pour le service de 
messagerie
Quiconque souhaite utiliser le service de messagerie doit disposer d’un compte 
d’utilisateur dans un domaine de répertoire accessible au service de messagerie. Le 
nom abrégé du compte d’utilisateur correspond au nom du compte de messagerie et 
est utilisé pour constituer l’adresse électronique de l’utilisateur. Par ailleurs, chaque 
compte d’utilisateur est doté de réglages définissant le traitement du courrier par le 
service de messagerie. Vous pouvez configurer les réglages de courrier d’un utilisateur 
lorsque vous créez son compte, mais également les modifier à tout moment pour un 
utilisateur existant. Pour obtenir des instructions, consultez les sections “Gestion des 
utilisateurs du service de messagerie” à la page 39 et “Configuration du logiciel client 
de messagerie” à la page 39.

Étape 8 : création d’un alias postmaster (facultatif, mais recommandé)
Vous devez créer un alias d’administration appelé “postmaster”. Des rapports sont 
susceptibles de lui être envoyés par le service de messagerie ou les administrateurs de 
courrier. Un alias permet que du courrier envoyé à “postmaster@votredomaine.com” 
soit réexpédié vers un compte de votre choix.
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Il est recommandé de configurer le transfert du courrier du compte postmaster vers 
un compte que vous consultez régulièrement. D’autres comptes postmaster courants 
sont nommés “abuse” (utilisés pour signaler les abus de votre service de messagerie) 
et “spam” (utilisé pour signaler les abus relatifs au courrier indésirable). 

Consultez la section “Création d’adresses électroniques supplémentaires pour un 
utilisateur” à la page 41 afin d’en savoir plus sur la création d’un alias pour un utilisateur 
de courrier existant.

Étape 9 : démarrage du service de messagerie
Avant de démarrer le service de messagerie, assurez-vous que l’ordinateur serveur 
affiche la date, l’heure, le fuseau horaire et les réglages d’heure d’été appropriés dans 
le tableau Date et heure de Préférences Système. Le service de messagerie utilise ces 
informations pour horodater chaque message. Si les messages sont mal horodatés, 
leur traitement par d’autres serveurs risque d’engendrer des problèmes.

Assurez-vous également que vous avez activé un ou plusieurs protocoles de service 
de courrier (SMTP, POP ou IMAP) dans le volet Réglages.

Après avoir vérifié ces informations, vous pouvez démarrer le service de messagerie. 
Si vous avez sélectionné dans l’Assistant du serveur l’option pour que le service de 
messagerie démarre automatiquement, arrêtez le service de messagerie maintenant, puis 
redémarrez-le pour que vos modifications prennent effet. Pour obtenir des instructions 
détaillées, consultez la section “Démarrage et arrêt du service de messagerie” à la page 63.

Étape 10 : configuration du logiciel client de chaque utilisateur pour le 
courrier
Une fois le service de messagerie configuré sur votre serveur, les utilisateurs doivent 
configurer leur logiciel client en conséquence. Pour plus de détails sur les informations 
nécessaires aux utilisateurs pour configurer leur logiciel client, consultez la section 
“Gestion des utilisateurs du service de messagerie” à la page 39.

Configuration du service de messagerie entrant
La configuration du service de messagerie entrant permet de configurer le courrier 
pour être récupéré par les utilisateurs et les applications des clients de messagerie. 
Elle compte trois étapes principales :
• choisir et activer le type d’accès (POP, IMAP ou les deux) ;
• choisir une méthode pour authentifier le client de courrier électronique ;
• choisir une politique pour l’acheminement sécurisé des données de courrier via SSL.

La section suivante contient les informations sur la façon d’accomplir ces trois étapes.
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Activation de l’accès POP
Le protocole POP est utilisé pour recevoir du courrier. Le service de messagerie POP 
stocke du courrier POP entrant jusqu’à ce que les utilisateurs connectent leur ordinateur 
au service de messagerie et téléchargent leur courrier en attente. Une fois les messages 
POP téléchargés, ils ne sont plus stockés que sur l’ordinateur de l’utilisateur. L’un des 
avantages de l’utilisation de POP est que votre serveur n’a pas besoin de stocker le 
courrier que les utilisateurs ont téléchargé.

Le protocole POP ne constitue pas la meilleure solution pour les utilisateurs qui 
accèdent à leur courrier à partir de plusieurs ordinateurs, tels qu’un ordinateur chez 
eux, leur ordinateur de bureau ou un ordinateur portable lors de déplacements, car 
une fois qu’un ordinateur a accédé aux messages, ils sont éliminés du serveur.

Pour activer l’accès POP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Cliquez sur Activer POP.

5 Cliquez sur Enregistrer.

6 Continuez et configurez la sécurité pour l’authentification et l’acheminement POP.

Consultez les sections suivantes pour continuer la configuration :
• “Activation de l’authentification POP sécurisée” à la page 30.
• “Activation de l’authentification moins sécurisée pour POP” à la page 30.
• “Configuration du transport SSL pour les connexions POP” à la page 31.

Activation de l’accès IMAP
Il s’agit d’un protocole de messagerie client-serveur qui permet aux utilisateurs 
d’accéder à leur courrier à partir de n’importe quel endroit via Internet. Avec 
le protocole IMAP, le courrier d’un utilisateur est distribué au serveur et stocké dans 
une boîte aux lettres distante sur le serveur ; il s’affiche comme s’il se trouvait sur 
l’ordinateur local de l’ordinateur. Une différence essentielle entre IMAP et POP est la 
suivante : avec le protocole IMAP, le courrier n’est pas supprimé du serveur tant que 
l’utilisateur ne l’a pas lui-même supprimé. Les connexions IMAP sont persistantes et 
demeurent ouvertes, ce qui a pour effet d’entraîner une charge sur le serveur, ainsi 
que sur le réseau.
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Pour activer l’accès IMAP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Cliquez sur Activer IMAP.

5 Tapez le nombre de connexions simultanées que vous souhaitez autoriser, puis cliquez 
sur Enregistrer.

La valeur par défaut est 32 et la valeur maximale est 300.

6 Cliquez sur Enregistrer.

7 Continuez et configurez la sécurité pour l’authentification et l’acheminement IMAP.

Consultez les sections suivantes pour continuer la configuration :
• “Activation de l’authentification IMAP sécurisée” à la page 31.
• “Activation de l’authentification IMAP moins sécurisée” à la page 32.
• “Configuration du transport SSL pour les connexions IMAP” à la page 33.

Si vous choisissez de ne pas récupérer le courrier entrant
Vous pouvez choisir d’activer le service de messagerie SMTP, mais de ne pas fournir 
de service IMAP ou POP pour la récupération de courrier entrant. Si vous n’activez 
ni POP ni IMAP, le courrier entrant provenant d’autres services de messagerie sera 
toujours transmis à l’utilisateur, mais les utilisateurs ne pourront pas utiliser les 
applications de client de messagerie pour accéder à leur courrier.

Le courrier pouvant être distribué localement sera mis en attente jusqu’à ce que les 
services POP et/ou IMAP soient activés, ou que la distribution sur /var/mail soit activée, 
ou encore que le message expire et que l’envoyeur reçoive un message d’avis de 
non-distribution, un “Non Delivery Receipt” (NDR) (par défaut, après 72 heures). Si la 
distribution sur /var/mail a été activée, les utilisateurs peuvent encore accéder au 
courrier via les outils de courrier UNIX tels que PINE ou ELM. Les messages distribués 
sur /var/mail/ ne pourront être distribués aux utilisateurs avec Cyrus, une fois POP 
et/ou IMAP de nouveau activé(s).

Si les protocoles POP et IMAP sont tous les deux désactivés, vous pouvez modifier 
l’emplacement de votre courrier entrant défini par défaut sur /var/spool/imap/user/
[nom d’utilisateur] à /var/mail/[nom d’utilisateur].
Chapitre 1    Configuration du service de messagerie 29



30

 

Pour modifier le répertoire de distribution local :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Sélectionnez “Distribuer à /var/mail/...”

5 Cliquez sur Enregistrer.

Activation de l’authentification POP sécurisée
Votre service de messagerie POP peut protéger les mots de passe des utilisateurs à 
l’aide des protocoles APOP (Authenticated POP) ou Kerberos. Si un utilisateur se 
connecte via une connexion APOP ou Kerberos, son logiciel client chiffre son mot 
de passe avant de l’envoyer à votre service POP. Avant de configurer votre service de 
messagerie pour imposer l’authentification sécurisée, assurez-vous que les applications 
de courrier et les comptes de vos utilisateurs gèrent la méthode d’authentification 
que vous avez choisie. 

Avant d’activer l’authentification Kerberos pour le service de messagerie entrant, vous 
devez intégrer Mac OS X à un serveur Kerberos. Si vous utilisez Mac OS X Server pour 
l’authentification Kerberos, cette opération a déjà été effectuée. Pour obtenir des 
instructions et en savoir plus, consultez le guide d’administration d’Open Directory.

Si vous souhaitez exiger l’une ou l’autre de ces méthodes d’authentification, n’activez 
qu’une méthode. 

Pour configurer la méthode d’authentification POP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Sélectionnez APOP ou Kerberos (selon vos besoins) dans la liste POP3.

6 Cliquez sur Enregistrer.

Activation de l’authentification moins sécurisée pour POP
Vous pouvez choisir d’autoriser l’authentification par mot de passe élémentaire (texte 
en clair). Cette méthode est considérée comme moins sécurisée qu’APOP ou Kerberos, 
car le mot de passe lui-même est transmis en texte clair.

Si vous souhaitez exiger l’authentification en texte clair, activez En clair comme seule 
méthode d’authentification.
Chapitre 1    Configuration du service de messagerie



 

Pour activer l’authentification POP en texte clair :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Sélectionnez En clair.

6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du transport SSL pour les connexions POP
Le transport SSL permet le cryptage sécurisé du courrier transmis via le réseau. Vous 
pouvez choisir d’exiger, d’utiliser ou de ne pas utiliser SSL pour les connexions POP (et 
IMAP). Pour utiliser des connexions SSL, vous devez disposer d’un certificat de sécurité 
pour l’utilisation du courrier. 

Consultez “Gestionnaire de certificats d’Admin Serveur” à la page 103 pour en savoir 
plus sur les certificats.

La configuration du transport SSL pour POP entraîne également sa configuration 
pour IMAP.

Pour configurer le transport SSL pour les connexions POP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Sélectionnez Demander ou Utiliser pour activer (Ne pas utiliser pour désactiver) dans 
la section SSL IMAP et POP.

6 Sélectionnez le certificat que vous souhaitez utiliser dans le menu local correspondant, 
si vous utilisez ou demandez l’utilisation de SSL.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Activation de l’authentification IMAP sécurisée
Votre service de messagerie IMAP peut protéger les mots de passe des utilisateurs en 
exigeant que les connexions utilisent une méthode d’authentification sécurisée. Vous 
pouvez choisir l’authentification CRAM MD-5 ou Kerberos v5. Lorsqu’un utilisateur se 
connecte avec une authentification sécurisée, son logiciel client chiffre son mot de passe 
avant de l’envoyer à votre service IMAP. Assurez-vous que les applications de courrier 
et les comptes de vos utilisateurs gèrent la méthode d’authentification choisie.
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Si vous configurez votre service de messagerie pour imposer l’utilisation de CRAM MD-5, 
les comptes des utilisateurs du courrier doivent être configurés de manière à utiliser 
un serveur de mot de passe de Mac OS X Server pour lequel CRAM MD-5 est activé. 
Pour plus d’informations, consultez le guide d’administration d’Open Directory.

Avant d’activer l’authentification Kerberos pour le service de messagerie entrant, vous 
devez intégrer Mac OS X à un serveur Kerberos. Si vous utilisez Mac OS X Server pour 
l’authentification Kerberos, cette opération a déjà été effectuée. Pour obtenir des 
instructions et en savoir plus, consultez le guide d’administration d’Open Directory.

Si vous souhaitez exiger l’une ou l’autre de ces méthodes d’authentification, n’activez 
qu’une méthode. 

Pour configurer l’authentification IMAP sécurisée :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Sélectionnez CRAM MD-5 ou Kerberos (selon vos besoins) dans la section IMAP.

6 Cliquez sur Enregistrer.

Activation de l’authentification IMAP moins sécurisée
Votre service de messagerie IMAP peut fournir les mots de passe des utilisateurs via 
des méthodes moins sécurisées. Ces méthodes d’authentification ne chiffrent pas de 
manière sécurisée les mots de passe des utilisateurs lors de leur transit sur le réseau.

Si vous souhaitez exiger l’une ou l’autre de ces méthodes d’authentification, n’activez 
qu’une méthode. 

Pour autoriser l’authentification IMAP LOGIN, PLAIN ou En clair :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Sélectionnez LOGIN, PLAIN ou En clair dans la liste IMAP.

6 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration du transport SSL pour les connexions IMAP
Le transport SSL permet le cryptage sécurisé du courrier transmis via le réseau. Vous 
pouvez choisir d’exiger, d’utiliser ou de ne pas utiliser SSL pour les connexions IMAP. 
Pour utiliser des connexions SSL, vous devez disposer d’un certificat de sécurité pour 
l’utilisation du courrier. 

Consultez “Gestionnaire de certificats d’Admin Serveur” à la page 103 pour en savoir 
plus sur les certificats.

La configuration du transport SSL pour IMAP entraîne également sa configuration 
pour POP.

Pour configurer le transport SSL pour les connexions IMAP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Cliquez sur Demander ou Utiliser pour activer (Ne pas utiliser pour désactiver) dans la 
section SSL IMAP et POP.

6 Sélectionnez le certificat que vous souhaitez utiliser dans le menu local correspondant, 
si vous utilisez ou demandez l’utilisation de SSL.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du service de messagerie sortant
Le service de messagerie inclut un service SMTP pour l’envoi du courrier. Sauf 
restrictions de votre part, ce service transfère également du courrier en provenance 
et à destination de services de messagerie situés sur d’autres serveurs. Si les utilisateurs 
de votre service de messagerie envoient des messages vers un autre domaine Internet, 
votre service SMTP transmet ces messages sortants au service correspondant. Les 
autres services transmettent les messages destinés à vos utilisateurs à votre service 
SMTP, qui transfère alors ces messages vers vos services POP et IMAP.

Activation de l’accès SMTP
On utilise SMTP pour transférer du courrier entre les services de messagerie et envoyer 
des messages provenant des clients de messagerie des utilisateurs. Le service de 
messagerie SMTP stocke le courrier sortant dans une file d’attente jusqu’à ce qu’il trouve 
le serveur d’échange de courrier à la destination du message. Il transfère ensuite le 
courrier vers le serveur de destination pour le traitement et la distribution finale. 

Le service SMTP est requis pour le service de messagerie sortant et pour pouvoir 
recevoir du courrier provenant de serveurs de messagerie externes à votre entreprise.
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Pour activer l’accès SMTP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Cliquez sur Activer SMTP.

5 Sélectionnez “Autoriser le courrier entrant”, le cas échéant.

Si vous autorisez le courrier entrant, saisissez le nom de domaine pour accepter 
le courrier et le nom d’hôte du serveur de messagerie.

6 Cliquez sur Enregistrer.

L’authentification SMTP
Si vous ne choisissez pas de méthode d’authentification SMTP ni de serveurs SMTP 
spécifiques autorisés pour retransmettre le courrier, le serveur SMTP autorisera les relais 
de messagerie SMTP anonymes et sera considéré comme un “relais ouvert”. Les relais 
ouverts ont l’inconvénient de permettre aux expéditeurs de courrier indésirable 
d’exploiter le relais pour masquer leur identité et envoyer du courrier indésirable 
en toute impunité.

Il faut faire la distinction entre retransmettre du courrier et accepter la distribution de 
courrier. Le fait de retransmettre du courrier revient à passer du courrier d’un serveur 
de messagerie (pouvant être externe) ou du client de messagerie d’un utilisateur local 
à un autre (troisième) serveur de messagerie. En acceptant la distribution, vous recevez 
du courrier provenant d’un serveur de messagerie (pouvant être externe) devant être 
distribué aux utilisateurs de messagerie propres au serveur. Le courrier adressé 
à des destinataires locaux demeure toujours accepté et distribué. L’activation de 
l’authentification pour SMTP requiert l’authentification par l’une ou l’autre des 
méthodes d’authentification sélectionnées avant la retransmission du courrier.

L’authentification SMTP est utilisée en même temps qu’un transfert de courrier SMTP 
restreint pour limiter la propagation de courrier indésirable. Pour plus d’informations 
sur ces réglages, consultez la section “Limitation du courrier indésirable et des virus” à 
la page 49.

Activation de l’authentification SMTP sécurisée
Votre serveur peut prendre lui-même les dispositions nécessaires pour ne pas se 
comporter comme un relais ouvert en autorisant l’authentification SMTP (un relais ouvert 
retransmet le courrier sans distinction aux autres serveurs de messagerie). Vous pouvez 
configurer le service de messagerie afin qu’il exige l’authentification sécurisée via la 
méthode CRAM MD-5 ou Kerberos. Si certains utilisateurs possèdent des clients de 
messagerie qui ne gèrent pas les méthodes sécurisées, vous pouvez également autoriser 
les méthodes d’authentification moins sécurisées, telles que PLAIN et LOGIN, qui ne 
chiffrent pas les mots de passe.
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Si vous configurez votre service de messagerie pour imposer l’utilisation de CRAM MD-5, 
les comptes des utilisateurs du courrier doivent être configurés pour utiliser un serveur 
de mot de passe pour lequel CRAM MD-5 est activé. Pour en savoir plus, consultez le guide 
d’administration Open Directory.

Avant d’activer l’authentification Kerberos pour le service de messagerie entrant, vous 
devez intégrer Mac OS X à un serveur Kerberos. Si vous utilisez Mac OS X Server pour 
l’authentification Kerberos, cette opération a déjà été effectuée. Pour obtenir des 
instructions, reportez-vous au guide d’administration Open Directory.

En activant l’authentification SMTP :
• vos utilisateurs devront s’authentifier auprès de leur client de messagerie avant 

d’accepter l’envoi de tout courrier ;
• vous empêchez des utilisateurs mal intentionnés d’utiliser le serveur de messagerie 

pour envoyer des messages par le biais de votre système sans votre consentement.

Si vous souhaitez exiger l’une ou l’autre de ces méthodes d’authentification, n’activez 
qu’une méthode. 

Pour autoriser l’authentification SMTP sécurisée :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Sélectionnez CRAM MD-5 ou Kerberos (selon vos besoins) dans la section SMTP.

6 Cliquez sur Enregistrer.

Activation de l’authentification SMTP moins sécurisée 
Votre serveur peut prendre lui-même les dispositions nécessaires pour ne pas se 
comporter comme un relais ouvert en exigeant une authentification SMTP (un relais 
ouvert retransmet le courrier sans distinction aux autres serveurs de messagerie). ce qui 
garantit que seuls les utilisateurs connus (c’est-à-dire disposant de comptes d’utilisateur 
sur votre serveur) peuvent envoyer du courrier depuis votre service de messagerie. Vous 
pouvez choisir d’exiger, d’autoriser ou d’interdire les méthodes d’authentification moins 
sécurisées (PLAIN ou LOGIN) pour le service de messagerie SMTP.

L’authentification PLAIN envoie les mots de passe de courrier sous forme de texte en 
clair via le réseau. L’authentification LOGIN envoie, via le réseau, un hachage chiffré du 
mot de passe, sécurisé au minimum.

Si vous souhaitez exiger l’une ou l’autre de ces méthodes d’authentification, n’activez 
qu’une méthode. 
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Pour autoriser l’authentification moins sécurisée :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Sélectionnez PLAIN ou LOGIN dans la section SMTP.

6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du transport SSL pour les connexions SMTP
Le transport SSL permet le cryptage sécurisé du courrier transmis via le réseau. Vous 
pouvez choisir d’exiger, d’utiliser ou de ne pas utiliser SSL pour les connexions IMAP. 
Pour utiliser des connexions SSL, vous devez disposer d’un certificat de sécurité pour 
l’utilisation du courrier. 

Consultez “Gestionnaire de certificats d’Admin Serveur” à la page 103 pour en savoir 
plus sur les certificats.

Pour configurer le transport SSL pour les connexions SMTP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Cliquez sur Demander ou Utiliser pour activer (Ne pas utiliser pour désactiver) dans la 
section STMP SSL.

6 Sélectionnez le certificat que vous souhaitez utiliser dans le menu local correspondant, 
si vous utilisez ou demandez l’utilisation de SSL.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Retransmission du courrier SMTP via un autre serveur 
Au lieu d’acheminer le courrier sortant vers ses différentes destinations, votre service 
de messagerie SMTP peut le transmettre à un autre serveur. 

En général, lorsqu’un serveur SMTP reçoit un message adressé à un destinataire 
distant, il tente d’envoyer ce message directement à ce serveur ou au serveur spécifié 
dans l’éventuel enregistrement MX. En fonction de votre configuration réseau, il se 
peut que cette méthode de transport du courrier ne soit pas souhaitable ni même 
possible. Vous pouvez alors être amené à retransmettre tous les messages sortants 
via un serveur spécifique.
Chapitre 1    Configuration du service de messagerie



 

• Cette méthode peut être nécessaire pour distribuer le courrier sortant via le coupe-feu 
configuré par votre entreprise. Dans ce cas, l’entreprise désigne un serveur particulier 
pour retransmettre le courrier via le coupe-feu.

• Cette méthode peut s’avérer utile si les connexions de votre serveur avec Internet 
sont lentes ou intermittentes.

N’essayez pas de retransmettre du courrier via un serveur de messagerie indépendant 
du contrôle de votre entreprise ou sans l’autorisation de l’administrateur du serveur de 
relais. Sinon, sans l’autorisation expresse de l’administrateur du serveur de relais, vous 
serez considéré comme un utilisateur indésirable du service de messagerie.

Pour retransmettre le courrier SMTP via un autre serveur :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Général.

4 Cliquez sur “Relayer tout le courrier SMTP via cet hôte”, puis saisissez le nom DNS 
ou l’adresse IP du serveur servant de relais SMTP.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Limitation de la taille des messages entrants
Vous pouvez fixer une taille maximale pour les messages entrants, dont la valeur par 
défaut est de 10 mégaoctets. Vous souhaitez peut-être limiter la taille des pièces jointes 
ajoutées aux messages.

Pour définir une taille maximale de message entrant :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Quotas.

4 Cochez “Refuser les messages entrants... “ et indiquez le nombre de mégaoctets 
correspondant à la quantité maximale souhaitée.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Utilisation des listes de contrôle d’accès (ACL) pour 
l’accès au service de messagerie
Les listes de contrôle d’accès (ou ACL, Access Control Lists) permettent de désigner 
un accès au service pour certains utilisateurs ou groupes de manière individuelle. Par 
exemple, vous pouvez utiliser une ACL pour permettre à un seul utilisateur d’accéder 
à un serveur de fichiers ou à une connexion shell, sans autoriser n’importe quel 
utilisateur sur le serveur.
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Les services de messagerie sont différents des nombreux autres services qui utilisent 
traditionnellement une ACL pour déterminer l’accès au service. Le service de messagerie 
est déjà spécifié sur la base d’un utilisateur. Soit vous disposez d’un compte de messagerie 
sur un serveur particulier soit vous n’en disposez pas. Le simple fait d’utiliser un serveur 
ne permet pas automatiquement d’accéder au stockage et à la récupération du courrier 
électronique.

Certains administrateurs trouvent qu’il est peut-être plus facile de désigner un accès au 
courrier au moyen des ACL, s’ils utilisent des ACL pour toutes leurs autres configurations. 
Ils peuvent également disposer d’environnements réseau mixtes nécessitant des ACL 
pour assigner un accès au courrier électronique.

Mac OS X Server vous permet d’activer l’accès au courrier pour les utilisateurs 
utilisant l’onglet d’accès dans la liste Admin Serveur d’un serveur. Si vous avez activé 
un accès utilisateur via Admin Serveur et un accès au courrier traditionnel au moyen de 
Gestionnaire de groupe de travail, les réglages interagissent de la manière suivante :

Pour activer un accès au courrier d’un utilisateur grâce aux ACL :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez le serveur dont le service de messagerie est en cours 

d’exécution et l’utilisateur qui recevra un compte de courrier électronique.

2 Cliquez sur Accès.

3 Désélectionnez l’option “Utiliser le même accès pour tous les services”.

4 Sélectionnez “Autoriser uniquement les utilisateurs et groupes ci-dessous”.

5 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour faire apparaître un volet Utilisateurs et groupes.

6 Faites glisser l’utilisateur souhaité vers la liste d’accès.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Accès via 
ACL

Accès via 
Gestionnaire de 
groupe de travail Résultat

Activé Activé L’utilisateur dispose d’un accès au courrier accordé selon les 
réglages POP et/ou IMAP dans le panneau des réglages généraux 
de la messagerie dans Admin Serveur.

Activé Désactivé L’utilisateur dispose d’un accès au courrier accordé selon les 
réglages POP et/ou IMAP dans le panneau des réglages généraux 
de la messagerie dans Admin Serveur.

Désactivé Activé L’utilisateur dispose d’un accès au courrier accordé selon les 
réglages de sa fiche d’utilisateur dans Gestionnaire de groupe 
de travail. Il s’agit du comportement par défaut.

Désactivé Désactivé L’utilisateur n’a pas accès au courrier.
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Gestion des utilisateurs du service de messagerie
Cette partie traite des réglages de messagerie dans les comptes d’utilisateur de votre 
serveur, des quotas de stockage de courrier ainsi que des réglages de service de messagerie 
dans le logiciel client de messagerie.

Configuration des réglages de courrier pour les comptes 
d’utilisateur
Vous devez configurer les réglages de courrier dans les comptes de vos utilisateurs, 
afin que ces derniers puissent accéder au service de messagerie. Pour chaque utilisateur, 
vous devez :
• activer l’utilisation de la messagerie ;
• saisir le nom DNS ou l’adresse IP de votre serveur de messagerie ;
• sélectionner les protocoles pour la récupération du courrier entrant (POP, IMAP ou 

les deux) ;
• définir un quota d’espace disque disponible pour le stockage du courrier d’un 

utilisateur ;
• configurer tout emplacement de stockage de courrier alternatif souhaité.

Vous pouvez configurer ces réglages à l’aide de Gestionnaire de groupe de travail. 
Pour obtenir des instructions détaillées, consultez la section Mac OS X Server Gestion 
utilisateur pour la version 10.4 ou ultérieure.

Configuration du logiciel client de messagerie
Les utilisateurs doivent configurer leur logiciel client, afin que celui-ci puisse se 
connecter à votre service de messagerie. Le tableau suivant détaille les informations 
requises par la plupart des clients, ainsi que la source de ces informations dans 
Mac OS X Server.

Logiciel client de messagerie Mac OS X Server Exemple

Nom d’utilisateur Nom complet de l’utilisateur Pierre Macintosh

Nom de compte
Identifiant de compte

Nom abrégé du compte 
d’utilisateur

Pierre

Mot de passe Mot de passe du compte 
d’utilisateur

Nom d’hôte
serveur de messagerie
Hôte de courrier

Nom DNS complet ou adresse IP 
du serveur de messagerie, 
correspondant à celui que vous 
utilisez pour vous connecter au 
serveur dans Admin Serveur

courrier.exemple.com
192.168.50.1
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Création d’un compte d’administration
Vous pouvez être amené à créer un compte d’administrateur de courrier pour assurer 
la maintenance et surveiller les dossiers de courrier, supprimer les comptes d’utilisateur 
obsolètes et archiver le courrier. Ce compte d’administrateur ne doit pas nécessairement 
être un administrateur du serveur. En outre, ce compte administrateur ne doit pas 
recevoir du courrier. Il ne s’agit pas d’un compte de messagerie normal.

Pour créer un compte d’administrateur de courrier :
1 Créez un utilisateur qui sera administrateur du courrier.

2 Si vous n’avez pas créé d’enregistrement d’utilisateur pour le compte de 
l’administrateur de courrier, consultez le guide de gestion des utilisateurs.

3 Ouvrez /etc/imapd.conf dans un éditeur de texte.

Si vous n’êtes pas habitué à utiliser un éditeur de texte terminal tel que emacs ou vi, 
vous pouvez utiliser TextEdit.

4 Recherchez la ligne “admins:”.

5 Modifiez la ligne afin d’ajouter le nom du compte d’administrateur après les deux-points.

6 Enregistrez vos modifications.

Pour plus d’informations, consultez la page du manuel (“man”) correspondant 
à imapd.conf.

Adresse électronique Nom abrégé de l’utilisateur, suivi 
du symbole @, puis par l’un des 
éléments suivants :
• Domaine Internet du serveur 

(si le serveur de messagerie 
dispose d’un enregistrement 
MX dans DNS)

• Nom DNS complet du serveur 
de messagerie

• Adresse IP du serveur

pierre@exemple.com

pierre@courrier.exemple.com
pierre@192.168.50.1

Hôte SMTP 
Serveur SMTP

Identique au nom d’hôte courrier.exemple.com
192.168.50.1

Hôte POP 
Serveur POP 

Identique au nom d’hôte courrier.exemple.com
192.168.50.1

Hôte IMAP 
Serveur IMAP

Identique au nom d’hôte courrier.exemple.com
192.168.50.1

Utilisateur SMTP Nom abrégé du compte 
d’utilisateur

Pierre

Mot de passe SMTP Mot de passe du compte 
d’utilisateur

Logiciel client de messagerie Mac OS X Server Exemple
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Création d’adresses électroniques supplémentaires pour un 
utilisateur
Le service de messagerie permet à chaque utilisateur de posséder plusieurs adresses 
électroniques, appelées “alias”. Chaque utilisateur dispose d’une adresse constituée 
du nom abrégé de son compte. Vous pouvez en outre définir plusieurs noms pour 
tout compte d’utilisateur en créant un fichier d’alias. Chaque nom supplémentaire 
constitue une adresse électronique alternative pour l’utilisateur dans le même 
domaine. Ces adresses électroniques supplémentaires ne correspondent pas à des 
comptes supplémentaires nécessitant des quotas ou des mots de passe distincts. 
Les fichiers d’alias sont généralement utilisés pour mettre en correspondance des 
utilisateurs “postmaster” avec un compte réel et attribuer une adresse électronique 
du type “prénom.nom@exemple.com” aux utilisateurs dotés d’un nom de compte 
de connexion abrégé.

Il existe deux manières de créer des alias de courrier électronique : style Mac OS X Server 
et style Postfix. Chacun comporte des avantages et des inconvénients. Les alias 
Mac OS X Server sont faciles à créer et sont répertoriés suivant un nom d’utilisateur. 
Vous pouvez ainsi identifier facilement un alias et son utilisateur. Le problème avec ce 
genre d’alias est que la fonctionnalité Sieve du service de messagerie ne comprend pas 
les alias Mac OS X Server et ne filtrera pas le courrier qui dépend d’alias Mac OS X Server.

Les alias Postfix requièrent une administration par ligne de commande et sont 
plus difficiles à vérifier. Cependant, le principal avantage des alias Postfix est qu’ils 
permettent une utilisation des scripts Sieve. Seuls les alias créés avec Postfix peuvent 
être commandés par des scripts Sieve.

Pour créer un alias Mac OS X Server :
1 Dans Gestionnaire de groupe de travail, ouvrez le compte d’utilisateur souhaité (si ce 

n’est déjà fait).

Pour ouvrir le compte, cliquez sur le bouton Comptes puis sur l’icône du globe située 
sous le menu de la barre d’outils et ouvrez le domaine de répertoire où réside le 
compte. Cliquez sur le verrou pour être authentifié. Sélectionnez l’utilisateur dans 
la liste des utilisateurs.

2 Cliquez sur l’onglet Élémentaires.

3 Double-cliquez sous le dernier élément dans la liste Noms abrégés.

4 Saisissez l’alias.

Par exemple, si votre domaine est “exemple.com” et si vous choisissez le nom 
d’utilisateur “bob” comme alias de “robert.utilisateur”, vous devez entrer :

robert.utilisateur

5 Cliquez sur Enregistrer.
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Dès lors, les messages adressés à “robert.utilisateur@exemple.com” seront envoyés 
à l’utilisateur “bob,” attribuant ainsi deux adresses électroniques à Bob : 
bob@exemple.com et robert.utilisateur@exemple.com.

Pour créer un alias Postfix :
1 Créez un fichier (si ce n’est pas déjà fait) qui sera utilisé comme liste d’alias dans /etc/

postfix/aliases.

2 Pour chaque alias, créez dans le fichier une ligne au format suivant :

alias:adresse_locale_1,adresse_locale_2,...

Si, par exemple, vous souhaitez attribuer au nom d’utilisateur “bob”, de votre domaine 
exemple.com, l’alias “robert.utilisateur”, vous devez taper :

robert.utilisateur : bob

Les messages adressés à votre serveur de messagerie à l’attention de 
robert.utilisateur@exemple.com seront en fait adressés au compte 
de courrier réel bob@exemple.com.

3 Enregistrez les modifications apportées au fichier.

4 Dans Terminal.app, tapez la commande suivante :

postalias /etc/aliases

Le fichier texte est traité dans une base de données pour un accès plus rapide.

5 A l’invite, tapez la commande suivante :

newaliases

La base de données d’alias est rechargée.

Dès lors, les messages adressés à “robert.utilisateur@exemple.com” seront envoyés 
à l’utilisateur “bob,” attribuant ainsi deux adresses électroniques à Bob : 
bob@exemple.com et robert.utilisateur@exemple.com.

Pour plus d’informations sur la création et la gestion des alias d’adresse électronique, 
consultez /etc/postfix/alias.

Configuration du transfert d’adresses électroniques pour un 
utilisateur
Vous pouvez utiliser cette fonction pour offrir à vos utilisateurs un service de 
redirection du courrier électronique. Tout message envoyé au compte de courrier 
électronique de l’utilisateur est transféré vers le compte indiqué.

Il est également possible de réexpédier des messages grâce aux scripts Sieve. Pour en 
savoir plus sur cette méthode, consultez la section “Prise en charge des scripts Sieve” à 
la page 59.
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Pour transférer le courrier d’un utilisateur :
1 Dans Gestionnaire de groupe de travail, ouvrez le compte d’utilisateur souhaité (si ce 

n’est déjà fait).

Pour ouvrir le compte, cliquez sur le bouton Comptes, puis cliquez sur l’icône 
représentant un globe sous la barre d’outils et ouvrez le domaine de répertoires 
où est situé le compte. Cliquez sur le verrou pour être authentifié. Sélectionnez 
l’utilisateur dans la liste des utilisateurs.

2 Cliquez sur l’onglet Courrier.

3 Sélectionnez Réexpédier.

4 Tapez l’adresse électronique de transfert dans le champ Réexpédier à.

Il est possible de saisir plusieurs adresses en les séparant par des virgules.

Ajout ou suppression de domaines virtuels
Les domaines virtuels sont d’autres domaines qui peuvent être utilisés dans les 
adresses électroniques de vos utilisateurs. Un domaine virtuel comprend également 
une liste de tous les noms de domaines qui lui appartiennent. Il est conseillé d’ajouter 
tous les noms susceptibles d’apparaître après le symbole @ dans les adresses des 
courriers destinés à votre serveur. Vous devez également indiquer tout nom de 
domaine complet qui déterminerait l’adresse IP de votre serveur de messagerie.

Cette liste peut par exemple contenir des variantes de l’orthographe du nom de votre 
domaine ou de votre société. Si vous hébergez le courrier des domaines exemple.com et 
exemple.org, un domaine virtuel permettra à bob@exemple.com de recevoir le courrier 
adressé à bob@exemple.com et bob@exemple.org via la même boîte aux lettres. En 
outre, courrier.exemple.com pourrait être converti en une même adresse IP telle que 
exemple.com. Assurez-vous donc que courrier.exemple.com constitue le groupe de 
domaine virtuel.

En bref : les domaines virtuels permettent à un nom d’utilisateur (“bob” dans 
l’exemple ci-dessus) de recevoir du courrier dans une boîte de réception unique, 
indépendamment du domaine virtuel venant après le symbole @ dans l’adresse 
électronique. L’adresse “bob@exemple.com” distribue sur la même adresse que 
“bob@exemple.org.”

Les réglages de courrier s’appliquent à tous les noms de domaines de cette liste. 
Il est recommandé de ne jamais indiquer le même domaine dans le domaine virtuel.

Pour utiliser un domaine virtuel, il faut que ce dernier soit enregistré et qu’un 
enregistrement MX soit pointé vers votre serveur de messagerie pour les domaines 
que vous souhaitez activer.
Chapitre 1    Configuration du service de messagerie 43



44

 

Pour ajouter ou supprimer des noms de domaines virtuels pour le serveur 
de messagerie :

1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) et tapez le nom de domaine d’un hôte de courrier 
virtuel à ajouter à votre serveur.

5 Pour modifier un domaine virtuel, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Modifier (/).

6 Pour supprimer un élément de la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton 
Supprimer (-).

Remarque : il est recommandé de définir des enregistrements MX pour chaque domaine 
virtuel. Si un nom de domaine de cette liste ne comporte pas d’enregistrement MX, seul 
votre service de messagerie le reconnaît. Tout courrier externe adressé à ce nom de 
domaine sera renvoyé.

Exécution d’un hôte virtuel
L’hébergement virtuel est une méthode que vous pouvez utiliser pour héberger 
plusieurs noms de domaine sur le même ordinateur et avec la même adresse IP, 
avec des noms d’utilisateurs de messagerie identiques.
Par exemple, un serveur de messagerie pourrait recevoir des demandes de transfert de 
courrier pour deux domaines, courrier.exemple1.com et courrier.exemple.com, les deux 
étant convertis en une même adresse IP. Dans le cas de courrier.exemple1.com, le serveur 
distribuerait le courrier sur “bob@exemple1.com” sur la boîte à lettres d’un utilisateur pour 
“bob”, et distribuerait en même temps du courrier sur “bob@exemple2.com” sur une boîte 
à lettres d’utilisateur différente. Les hôtes virtuels sont essentiellement l’inverse des 
domaines virtuels.

Activation de l’hébergement virtuel
Avant de pouvoir activer l’hébergement virtuel, vous devez ajouter une liste de 
domaines virtuels hébergés localement à votre serveur de messagerie. Pour plus 
de détails, consultez la rubrique “Ajout ou suppression d’hôtes virtuels” à la page 45

Pour activer l’hébergement virtuel :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Hébergement.
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5 Ajoutez au moins un hôte virtuel.

Pour plus de détails, consultez la rubrique “Ajout ou suppression d’hôtes virtuels”

6 Sélectionnez “Activer l’hébergement virtuel”.

Vous pouvez à présent ajouter ou supprimer des hôtes virtuels grâce aux boutons 
Ajouter (+) et Supprimer (-).

7 Cliquez sur Enregistrer.

Ajout ou suppression d’hôtes virtuels
Avant de pouvoir activer l’hébergement virtuel, vous devez ajouter une liste de domaines 
virtuels hébergés localement à votre serveur de messagerie. L’hébergement virtuel doit 
être activé pour pouvoir ajouter ou supprimer des hôtes virtuels. Si l’hébergement virtuel 
n’est pas activé, consultez la section “Activation de l’hébergement virtuel” à la page 44 
pour en savoir plus.

Pour ajouter ou supprimer des hôtes virtuels :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Hébergement.

5 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) situé à côté de la case “Domaines virtuels hébergés 
localement” et saisissez le nom de domaine d’un hôte virtuel que vous souhaitez 
ajouter sur votre serveur.

Pour modifier un domaine virtuel, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Modifier (/).

Pour supprimer un élément de la liste, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton 
Supprimer (-).

6 Cliquez sur Enregistrer.

Remarque : il est recommandé de définir des enregistrements MX pour chaque domaine 
virtuel. Si un nom de domaine de cette liste ne comporte pas d’enregistrement MX, seul 
votre service de messagerie le reconnaît. Tout courrier externe adressé à ce nom de 
domaine sera renvoyé.

Association d’utilisateurs à l’hôte virtuel
L’association d’utilisateurs à un hôte virtuel nécessite la création d’un alias dans leurs 
enregistrements d’utilisateur contenant l’adresse électronique entière (par exemple 
“bob@exemple.com”, où “exemple.com” ne constitue pas le nom de domaine du serveur 
de messagerie, mais un hôte virtuel).
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Il existe deux manières de créer des alias pour les utilisateurs d’un hôte virtuel : 
Mac OS X Server et Postfix. Chacun comporte des avantages et des inconvénients. 
Les alias Mac OS X Server sont faciles à créer et sont répertoriés suivant un nom 
d’utilisateur. Vous pouvez ainsi identifier facilement un alias et son utilisateur. Le problème 
avec ce genre d’alias est que la fonctionnalité Sieve du service de messagerie ne comprend 
pas les alias Mac OS X Server et ne filtrera pas le courrier qui dépend d’alias Mac OS X Server.

Les alias Postfix requièrent une administration par ligne de commande et sont 
plus difficiles à vérifier. Cependant, le principal avantage des alias Postfix est qu’ils 
permettent une utilisation des scripts Sieve. Seuls les alias créés avec Postfix peuvent 
être commandés par des scripts Sieve.

Pour associer un utilisateur à un hôte virtuel en utilisant les alias 
Mac OS X Server :

1 Ajoutez un hôte virtuel en suivant les instructions de la section “Ajout ou suppression 
d’hôtes virtuels” à la page 45.

2 Dans Gestionnaire de groupe de travail, ouvrez le compte d’utilisateur souhaité (si ce 
n’est pas déjà fait).

Pour ouvrir le compte, cliquez sur le bouton Comptes puis sur l’icône située sous 
le menu de la barre d’outils et ouvrez ensuite le domaine de répertoire hébergeant le 
compte. Cliquez sur le verrou pour être authentifié. Sélectionnez l’utilisateur dans la 
liste des utilisateurs.

3 Cliquez sur l’onglet Élémentaires.

4 Double-cliquez sous le dernier élément dans la liste Noms abrégés.

5 Saisissez l’alias correspondant à l’adresse de l’hôte virtuel.

Par exemple, si votre domaine est exemple.com et le domaine de l’hôte 
virtuel est server.com, et si vous souhaitez que les messages soient adressés 
à “postmaster@server.com” pour être distribués à l’utilisateur “bob”, ouvrez 
l’enregistrement d’utilisateur de “bob” dans Gestionnaire de groupe de travail, 
et tapez :

postmaster@server.com

6 Cliquez sur Enregistrer.

Les messages adressés à votre serveur de messagerie à l’attention de 
“postmaster@server.com” seront en fait adressés au compte de courrier réel de 
l’utilisateur “bob”. En attendant, le courrier envoyé à “postmaster@exemple.com” 
ira sur un autre compte de messagerie choisi.

Pour associer un utilisateur à un hôte virtuel en utilisant les alias Postfix :
1 Ajoutez un nom d’hôte virtuel en suivant les instructions de la section “Ajout ou 

suppression d’hôtes virtuels” à la page 45.
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2 Créez un fichier à utiliser en tant que liste d’alias dans /etc/aliases (si ce fichier n’existe 
pas encore).

3 Pour chaque alias, créez dans le fichier une ligne au format suivant :

alias@hôtevirtuel:adresse_locale_1,adresse_locale_2...

Par exemple, si votre domaine est “exemple.com”, si vous êtes en train d’exécuter un 
hôte virtuel pour “serveur.com” et si vous souhaitez que l’utilisateur “bob” reçoive du 
courrier envoyé à “postmaster@serveur.com”, veuillez taper :

postmaster@serveur.com: bob

Cela permettra de prendre le courrier envoyé à votre serveur de messagerie 
correspondant à “postmaster@serveur.com” et de l’envoyer à l’utilisateur “bob”. 
Le courrier envoyé à “postmaster@exemple.com” sera envoyé à un autre 
destinataire choisi.

4 Enregistrez les modifications apportées au fichier.

5 Dans Terminal.app, tapez la commande suivante :

postalias /etc/aliases

Le fichier texte est traité dans une base de données pour un accès plus rapide.

6 A l’invite, tapez la commande suivante :

newaliases

La base de données d’alias est rechargée.

7 A l’invite, rechargez le serveur de messagerie en tapant la commande suivante :

postfix reload

Les messages adressés à votre serveur de messagerie à l’attention de 
“postmaster@server.com” seront en fait adressés au compte de courrier réel de 
l’utilisateur “bob”. En attendant, le courrier envoyé à “postmaster@exemple.com” 
ira sur un autre compte de messagerie choisi.

Gestion des quotas de courrier
Les quotas de courrier permettent de définir la quantité d’espace disque attribué au 
courrier d’un utilisateur sur le serveur de messagerie. Les quotas sont définis pour 
chaque utilisateur sur l’enregistrement d’utilisateur dans Gestionnaire de groupe de 
travail. Bien que vous ne définissiez pas le quota d’un utilisateur de courrier dans 
Admin Serveur, vous contrôlez malgré tout la contrainte de quota et la réaction de 
votre serveur face à une violation du quota. Les quotas de courrier sont particulièrement 
importants si le serveur de messagerie héberge de nombreux comptes IMAP. IMAP ne 
requiert pas la suppression du courrier dans le serveur une fois lu ; par conséquent, 
les utilisateurs IMAP qui reçoivent des pièces jointes de grande taille remplissent très 
rapidement leur quota.
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Activation de quotas de courrier pour les utilisateurs
Vous pouvez mettre en place des limites de stockage de courrier sur le serveur. Ces 
limites sont particulièrement importantes si vous utilisez le protocole IMAP pour les 
messages entrants car les messages ne sont pas nécessairement supprimés une fois 
que l’utilisateur les a téléchargés.

Utilisez Gestionnaire de groupe de travail pour activer le quota de courrier 
d’un utilisateur.

Pour activer le quota de courrier d’un utilisateur :
1 Dans Gestionnaire de groupe de travail, ouvrez le compte d’utilisateur souhaité (si ce 

n’est pas déjà fait).

Pour ouvrir le compte, cliquez sur le bouton Comptes puis sur l’icône située sous
le menu de la barre d’outils et ouvrez ensuite le domaine de répertoire hébergeant le 
compte. Cliquez sur le verrou pour être authentifié. Sélectionnez l’utilisateur dans la 
liste des utilisateurs.

2 Cliquez sur l’onglet Courrier.

Si le courrier de l’utilisateur n’est pas activé, activez-le.

3 Saisissez le nombre de Mo correspondant au stockage de messages de l’utilisateur dans 
la case Quota de courrier.

4 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration d’avertissements de quota
Lorsque la boîte à lettres d’un utilisateur se rapproche de la limite de son quota de 
stockage, vous pouvez avertir les utilisateurs que le quota sera bientôt dépassé. Vous 
pouvez décider d’avertir ou pas l’utilisateur de courrier, choisir combien de messages 
d’avertissement vous souhaitez envoyer et quand envoyer l’avertissement.

Pour configurer les avertissements de quota :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Quotas.

4 Cliquez sur “Activer les avertissements de quota”.

5 Indiquez le pourcentage maximum de l’espace de stockage avant l’envoi d’un 
avertissement.

6 Indiquez la fréquence des avertissements, en nombre de jours.

7 Si vous souhaitez personnaliser l’avertissement de quota, cliquez sur Modifier à côté 
du message d’avertissement.

8 Cliquez sur Enregistrer.
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Configurer les réactions au dépassement de quota 
Lorsqu’un utilisateur de courrier a emmagasiné plus de messages que son quota ne 
l’y autorise, le serveur de messagerie reconnaît un dépassement du quota. Il existe 
deux types de réactions caractéristiques en cas de dépassement de quota : un avis 
de dépassement et la suspension du service de messagerie.

Pour configurer les réactions en cas de dépassement de quota :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Autre.

4 Cliquez sur “Activer les avertissements de quota”.

5 Si vous souhaitez personnaliser l’avertissement de dépassement de quota, cliquez sur 
Modifier à côté du message avertissant que le quota a été dépassé.

6 Si vous souhaitez interrompre le service de messagerie pour les utilisateurs ayant 
dépassé leur quota, sélectionnez “Désactiver la boîte à lettres d’un utilisateur...”

7 Cliquez sur Enregistrer.

Limitation du courrier indésirable et des virus
Vous pouvez configurer votre service de messagerie de manière à réduire le volume de 
messages commerciaux non souhaités, notamment connus sous le terme de courrier 
indésirable (ou spam), et de messages porteurs de virus. Il vous est possible de prendre 
des dispositions pour bloquer les messages indésirables ou les virus envoyés à vos 
utilisateurs de courrier. En outre, vous pouvez sécuriser votre serveur pour empêcher des 
utilisateurs mal intentionnés d’utiliser votre service de messagerie ; ces utilisateurs tentent 
d’utiliser vos ressources pour envoyer du courrier indésirable à d’autres personnes.

Vous pouvez également prendre des mesures pour empêcher les émetteurs de ces 
messages intempestifs d’utiliser votre serveur comme point de relais. Un point de relais 
ou relais ouvert est un serveur qui reçoit, puis transmet l’ensemble du courrier adressé 
à d’autres serveurs, de manière non sélective. Ce type de relais envoie le courrier d’un 
domaine vers un autre, sans aucune distinction. Les émetteurs de courrier indésirable 
exploitent les serveurs relais ouverts, afin que leurs propres serveurs SMTP ne figurent 
pas sur les listes noires référençant les sources de courrier indésirable. Il est impératif 
que votre serveur ne soit pas catalogué comme relais ouvert, car les autres serveurs 
pourraient refuser le courrier provenant de vos utilisateurs.
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Il existe deux principaux moyens d’empêcher le passage de virus et de courrier 
indésirable dans votre système. L’utilisation simultanée de ces deux méthodes vous 
permettra d’assurer l’intégrité de votre système de messagerie. Les deux points de 
contrôle sont les suivants :
• “Contrôle de la connexion” (ci-après).
• “Contrôle des messages” à la page 53.

Contrôle de la connexion
Cette méthode de prévention contrôle quels serveurs peuvent se connecter à votre 
système de messagerie et ce qu’ils doivent faire pour envoyer du courrier via votre 
système de messagerie. Pour appliquer un contrôle de la connexion, votre service 
de courrier peut :
• exiger l’authentification SMTP ;
• limiter la retransmission SMTP en l’autorisant uniquement pour des serveurs 

approuvés ;
• refuser toutes les connexions SMTP en provenance de serveurs non approuvés ;
• refuser le courrier en provenance de serveurs répertoriés sur une liste noire ;
• filtrer les connexions SMTP.

Demande d’authentification SMTP
Si votre service de messagerie exige une authentification SMTP, votre serveur ne peut 
pas être utilisé comme relais ouvert par des utilisateurs anonymes. Quiconque souhaite 
utiliser votre serveur comme tel doit tout d’abord fournir les nom et mot de passe 
associé à un compte d’utilisateur stocké sur votre serveur. 

Bien que l’authentification SMTP s’applique principalement au relais de messagerie, 
les utilisateurs de votre service de messagerie local doivent également s’authentifier 
avant l’envoi de courrier. Cela signifie que vos utilisateurs doivent disposer d’un logiciel 
client de courrier gérant l’authentification SMTP, sinon ils ne pourront pas envoyer 
de courrier aux serveurs distants. Le courrier envoyé à partir de serveurs externes et 
adressé aux destinataires locaux sera encore accepté et distribué.

Pour exiger l’authentification SMTP, reportez-vous aux sections “Activation de 
l’authentification SMTP sécurisée” à la page 34 et “Activation de l’authentification 
SMTP moins sécurisée” à la page 35.

Limitation du relais SMTP
Votre service de messagerie peut restreindre la retransmission SMTP en autorisant 
uniquement les hôtes approuvés à retransmettre le courrier. Vous-même créez la 
liste des serveurs autorisés. Les hôtes approuvés peuvent retransmettre le courrier 
par l’intermédiaire de votre service de messagerie sans authentification. Les serveurs ne 
figurant pas sur cette liste ne sont donc pas en mesure de retransmettre le courrier via 
votre service, sans avoir préalablement été authentifiés. Tous les hôtes, qu’ils aient été 
approuvés ou non, peuvent distribuer le courrier aux utilisateurs de votre service de 
messagerie local sans authentification.
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Votre service de messagerie peut consigner des tentatives de connexion effectuées 
par des hôtes ne figurant pas sur votre liste de serveurs approuvés.

Pour limiter le relais SMTP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Relais.

4 Cochez la case “N’accepter les relais SMTP que de ces hôtes et réseaux”.

5 Modifiez la liste d’hôtes. 

• Cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour ajouter un hôte à la liste.
• Cliquez sur le bouton Supprimer (-) pour effacer de la liste l’hôte actuellement 

sélectionné.
• Cliquez sur le bouton Modifier (/) pour modifier l’hôte actuellement sélectionné 

dans la liste.

Lorsque vous ajoutez un serveur à la liste, vous pouvez recourir à plusieurs notations.

• Saisissez soit une adresse IP unique, soit le modèle réseau/masque tel que 
192.168.40.0/21.

• Saisissez un nom d’hôte, tel que courrier.exemple.com
• Saisissez un nom de domaine Internet, tel que exemple.com

Combinaisons entre authentification SMTP et relais SMTP limité
Le tableau suivant décrit les résultats de différentes combinaisons entre 
authentification SMTP et relais SMTP limité.

SMTP nécessite 
l’authentification

Relais SMTP 
limité Résultat

Activé Désactivé Tous les serveurs de messagerie doivent être authentifiés avant que 
votre service de messagerie n’accepte de retransmettre un courrier 
quelconque. Les utilisateurs de votre service de messagerie local 
doivent également s’ authentifier pour expédier un courrier.

Activé Activé Les serveurs de messagerie autorisés peuvent servir de relais 
sans être authentifiés. Les serveurs auxquels vous n’avez pas 
accordé d’autorisation peuvent retransmettre du courrier après 
s’être authentifiés auprès de votre service de messagerie.

Désactivé Activé Votre service de messagerie ne peut pas être utilisé comme 
relais ouvert. Les serveurs de messagerie autorisés peuvent 
retransmettre du courrier (sans être authentifiés). Les serveurs 
auxquels vous n’avez pas accordé d’autorisation ne peuvent pas 
servir de relais sans s’être authentifiés, mais sont en mesure de 
distribuer du courrier aux utilisateurs de votre service de 
messagerie local. Ces derniers n’ont pas besoin de s’authentifier 
pour envoyer du courrier.
Il s’agit de la configuration la plus courante.
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Refus des connexions SMTP provenant de serveurs spécifiques
Votre service de messagerie peut refuser les connexions SMTP non autorisées provenant 
d’hôtes figurant sur une liste d’hôtes non approuvés que vous avez créée. Tout le trafic 
de courrier provenant des serveurs de cette liste est refusé et les connexions SMTP sont 
fermées après le renvoi d’une erreur de connexion SMTP refusée (code 554).

Pour refuser les connexions SMTP non autorisées provenant de serveurs 
spécifiques :

1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Relais.

4 Cochez la case “Refuser tous les messages de ces hôtes et réseaux”.

5 Modifiez la liste des serveurs.

Cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour ajouter un hôte à la liste.

Cliquez sur le bouton Supprimer (-) pour effacer de la liste l’hôte actuellement 
sélectionné.

Cliquez sur le bouton Modifier (/) pour modifier l’hôte actuellement sélectionné dans 
la liste.

Lorsque vous ajoutez un serveur à la liste, vous pouvez recourir à plusieurs notations.

• Saisissez soit une adresse IP unique, soit le modèle réseau/masque tel que 
192.168.40.0/21.

• Saisissez un nom d’hôte, tel que courrier.exemple.com.
• Saisissez un nom de domaine Internet, tel que exemple.com.

Refus du courrier provenant d’expéditeurs figurant sur une liste noire
Votre service de messagerie peut refuser le courrier provenant de serveurs SMTP placés 
dans une liste noire référençant les relais ouverts, liste dressée par un serveur Real-time 
Blacklist (RBL). Votre service de messagerie utilise un serveur RBL spécifié par vos soins. 
Les RBL sont parfois appelés serveurs “trous noirs”.

Important : le blocage du courrier non sollicité envoyé par des expéditeurs figurant sur 
une liste noire peut s’avérer imprécis. Il peut parfois entraîner le refus d’un courrier valide.

Pour refuser le courrier provenant d’expéditeurs mis sur liste noire :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Relais.

4 Cochez la case Utiliser ces serveurs de refus de courrier non désiré.

5 Modifiez la liste des serveurs en ajoutant le nom DNS d’un serveur RBL. 

Cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour ajouter un serveur à la liste.
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Cliquez sur le bouton Supprimer (-) pour effacer de la liste le serveur actuellement 
sélectionné.

Cliquez sur le bouton Modifier (/) pour modifier le serveur actuellement sélectionné 
dans la liste.

Tapez le nom de domaine du serveur RBL souhaité, tel que rbl.exemple.com.

Filtrage des connexions SMTP
Vous pouvez utiliser le service de coupe-feu de Mac OS X Server pour autoriser ou 
refuser l’accès de votre service de messagerie SMTP à des adresses IP spécifiques. 
Le filtrage interdit toute communication entre un hôte d’origine et votre serveur de 
messagerie. Le service de messagerie ne recevra jamais la connexion entrante et 
aucune erreur SMTP ne sera générée et renvoyée au client.

Pour filtrer des connexions SMTP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Coupe-feu dans le tableau Ordinateurs et services.

2 Créez un filtre IP de coupe-feu en suivant les instructions se trouvant dans le guide 
d’administration des services de réseau et en utilisant les réglages suivants :
• Accès : refusé
• Numéro de port : 25 (ou votre port SMTP entrant, si vous utilisez un port non 

standard)
• Protocole : TCP
• Source : l’adresse IP ou la plage d’adresses IP que vous souhaitez bloquer
• Destination : l’adresse IP de votre serveur de messagerie

3 Si vous le souhaitez, vous pouvez consigner les paquets afin de surveiller les abus SMTP.

4 Ajoutez plusieurs nouveaux filtres pour le port SMTP, afin d’autoriser ou de refuser 
l’accès à d’autres adresses IP ou plages d’adresses IP.

Pour plus d’informations sur le service de coupe-feu, consultez le guide d’administration 
de services réseau

Contrôle des messages
Lorsqu’une connexion de distribution de courrier est établie et que le message 
peut être distribué localement (le courrier transmis n’est pas contrôlé), le serveur de 
messagerie peut contrôler ce message avant sa distribution. Mac OS X Server utilise 
SpamAssassin (spamassassin.apache.org) pour analyser le texte d’un message et 
détermine la probabilité qu’il s’agisse de courrier indésirable. Aucun filtre de courrier 
indésirable n’identifie parfaitement le courrier non souhaité. C’est pourquoi le filtre de 
courrier indésirable dans Mac OS X Server n’efface ni ne retire le courrier indésirable 
de la distribution. Mais il marque le courrier comme courrier indésirable potentiel. 
L’utilisateur peut alors décider s’il s’agit réellement de messages commerciaux non 
sollicités et agir en conséquence. De nombreux clients de messagerie électronique 
utilisent même les classements que SpamAssassin ajoute à titre de guide lors du 
classement automatique du courrier pour l’utilisateur.
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Mac OS X Server utilise ClamAV (www.clamav.net) pour examiner les messages et 
rechercher d’éventuels virus. Si vous repérez un élément que vous soupçonnez d’être 
un virus, vous pouvez le traiter de différentes façons (voir ci-après). Les définitions de 
virus sont mises à jour (si la fonction est activée) via Internet, grâce à un processus 
appelé “freshclam”.

Activation du contrôle de courrier indésirable (filtres bayésiens)
Pour pouvoir utiliser le contrôle de messages, celui-ci doit être activé. Lors de 
l’activation du contrôle, vous pouvez configurer certains paramètres de contrôle. Le 
filtrage de courrier bayésien est un classement de messages basé sur des statistiques. 
Tous les messages sont analysés et les statistiques concernant la fréquence des mots 
sont enregistrées. Les messages contenant à peu près le même nombre de mots que 
les courriers indésirables seront plus fortement marqués pour indiquer que ce sont 
peut-être des messages indésirables. Lorsque le message est contrôlé, le serveur 
ajoute un en-tête (“X-Spam-Level”) accompagné du taux de probabilité.

Imaginons par exemple que vous disposiez de 400 messages. 200 d’entre eux sont 
des messages indésirables et les 200 autres sont du bon courrier. Lorsqu’un nouveau 
message arrive, son texte est à la fois comparé au texte des messages indésirables 
et à celui du bon courrier. Puis le filtre indique la probabilité qu’il s’agisse de courrier 
indésirable ou pas, selon le groupe auquel il s’apparente le plus.

Le filtrage bayésien s’avère être une méthode très efficace pour rechercher le courrier 
indésirable, si le filtre dispose des données suffisantes. L’un des points forts de cette 
méthode réside dans le fait que plus le nombre de messages que vous recevez et 
classez est grand (processus appelé “training”), plus le classement du cycle suivant 
sera précis. Même si les personnes qui envoient du courrier indésirable modifient 
leurs envois, le filtre en tiendra compte plus tard.

Pour activer le contrôle de courrier indésirable :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Filtres.

4 Sélectionnez “Rechercher les courriers indésirables dans le courrier électronique”.

5 Définissez le niveau de permission (Min, Modéré, La plupart).

L’instrument évaluant la permission définit le nombre de drapeaux de courrier 
indésirable pouvant être attribués à un message avant qu’il ne soit traité en tant 
que message indésirable. Si vous avez choisi une permission minimum, tout message 
pouvant représenter un risque, même minime, sera indiqué et traité comme un 
message indésirable. Si vous avez choisi une permission maximum, un résultat 
élevé sera nécessaire (c’est-à-dire un nombre élevé de caractéristiques de courrier 
indésirable) pour marquer le message comme indésirable.
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6 Choisissez la manière de traiter les messages indésirables.

Renvoyés : cette option renverra le message à l’expéditeur. Vous pouvez envoyer 
une notification par courrier électronique du message renvoyé sur un compte de 
messagerie électronique, qui sera probablement l’administrateur de courrier.

Supprimés : cette option supprimera les messages non distribués. Vous pouvez envoyer 
une notification par courrier électronique du message renvoyé sur un compte de 
messagerie électronique, qui sera probablement l’administrateur de courrier.

Distribués : cette option distribuera le message même s’il peut s’agir d’un message 
indésirable. Vous avez la possibilité d’ajouter du texte dans l’intitulé du message pour 
indiquer qu’il s’agit probablement d’un message indésirable ou bien d’encapsuler le 
message indésirable dans une pièce jointe au format MIME.

Redirigés : cette option distribuera le message à une personne autre que le 
destinataire prévu.

7 Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir la fréquence de mise à jour de la base de 
données de courrier indésirable.

8 Cliquez sur Enregistrer.

Pour en savoir plus sur les autres options, consultez la section “Filtrage du courrier 
selon la langue et l’endroit” à la page 56.

Formation manuelle du filtre de courrier indésirable
Il est important d’apprendre au filtre à faire la distinction entre le courrier indésirable et 
le bon courrier. Au début, le filtre ne sera pas très précis lors du marquage du courrier 
indésirable, mais vous pouvez le “former” pour le rendre plus efficace. Une formation 
précise requiert un grand nombre de messages : au moins 200 messages pour chaque 
type de courrier (recommandé).

Pour “former” le filtre :
1 Choisissez une boîte à lettres contenant 200 messages, tous indésirables.

2 Utilisez Terminal et l’outil de formation par ligne de commande du filtre afin d’analyser le 
courrier et de rappeler qu’il s’agit de courrier indésirable grâce à la commande suivante :

sa-learn --showdots --spam <junk mail directory>/*

3 Choisissez une boîte à lettres de 200 messages, tous acceptables.

4 l’outil de formation par ligne de commande du filtre afin d’analyser le courrier 
et de rappeler qu’il s’agit de courrier acceptable grâce à la commande suivante :

sa-learn --showdots --ham <junk mail directory>/*
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Si le filtre de courrier indésirable ne peut identifier un message indésirable, continuez 
à le former pour qu’il soit plus efficace. Utilisez sa-learn avec l’argument --spam sur 
le message mal étiqueté. De même, si vous obtenez un faux message indésirable 
(c’est-à-dire un message acceptable marqué comme indésirable), utilisez de nouveau 
sa-learn avec l’argument --ham pour continuer à former le filtre.

Formation automatique du filtre de courrier indésirable 
Vous devez montrer au filtre de courrier indésirable le courrier qui est indésirable 
et celui qui est acceptable. Mac OS X Server propose une méthode de formation du 
filtre automatiquement avec l’aide des utilisateurs de courrier. Le serveur exécute une 
commande automatisée à 1 h 00 (tâche planifiée), qui analyse deux boîtes de réception 
d’utilisateurs spécifiques. Il exécute l’outil sa-learn de SpamAssassin pour le contenu 
des boîtes de réception et utilise les résultats pour adapter son filtre de courrier 
indésirable.

Pour former automatiquement le filtre de courrier indésirable :
1 Activez le filtrage de courrier indésirable.

Pour plus de détails, consultez la section “Activation du contrôle de courrier indésirable 
(filtres bayésiens)” à la page 54

2 Créez deux comptes locaux :  courrierindésirable et courrieracceptable

3 Utilisez Gestionnaire de groupe de travail pour les activer.

Si vous avez besoin d’aide, consultez la section “Configuration des réglages de courrier 
pour les comptes d’utilisateur” à la page 39.

4 Demandez à vos utilisateurs de messagerie de “rediriger” les messages indésirables 
n’ayant pas été indiqués comme indésirables vers “courrierindésirable@<votredomaine>”.

5 Demandez à vos utilisateurs de courrier de “rediriger” les vrais messages 
de courrier ayant été indiqués par erreur comme étant indésirables vers 
“courrieracceptable@<votredomaine>”.

6 Tous les jours à 1 h 00, le filtre de courrier indésirable apprendra à reconnaître 
le courrier indésirable et le courrier indiqué par erreur comme indésirable mais qui 
ne l’est pas.

7 Supprimez les messages des comptes courrierindésirable et courrieracceptable tous 
les jours.

Filtrage du courrier selon la langue et l’endroit 
Vous pouvez filtrer le courrier selon l’endroitou bien selon la langue. Les messages 
rédigés avec des encodages étrangers sont souvent indiqués par erreur comme étant 
du courrier indésirable. Vous pouvez configurer votre serveur de messagerie de sorte 
qu’il ne marque pas comme indésirable le courrier provenant de certains pays et 
rédigés en certaines langues.
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Pour accepter du courrier selon la langue et l’endroit :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Filtres.

4 Sélectionnez “Rechercher les courriers indésirables dans le courrier électronique”.

5 Cliquez sur le bouton Modifier (/) situé à côté de Langues acceptées pour modifier la liste.

a Sélectionnez les encodages de langue à autoriser comme courrier acceptable puis 
cliquez sur OK.

6 Cliquez sur le bouton Modifier (/) situé à côté d’Endroits acceptés pour modifier la liste.

a Sélectionnez les codes de pays à autoriser comme courrier acceptable puis cliquez 
sur OK.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Activation du filtrage de virus
Pour pouvoir utiliser le contrôle de messages, celui-ci doit être activé. Lors de 
l’activation du contrôle, vous pouvez configurer certains paramètres de contrôle.

Mac OS X Server utilise ClamAV (www.clamav.net) pour examiner les messages et 
rechercher d’éventuels virus. Si un virus suspect est repéré, vous pouvez le traiter de 
différentes façons (voir ci-après). Les définitions de virus sont mises à jour (si la fonction 
est activée) via Internet, grâce à un processus appelé  freshclam.

Pour activer le filtrage de virus :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Filtres.

4 Sélectionnez “Rechercher les virus dans le courrier électronique”.

5 Choisissez la manière de traiter les messages indésirables.

Renvoyés : cette options renverra le message à l’expéditeur. Vous pouvez envoyer 
une notification par courrier électronique du message renvoyé sur un compte de 
messagerie électronique (probablement l’administrateur de courrier) et avertir le 
destinataire prévu.

Supprimés : cette option supprimera les messages non distribués. Vous pouvez 
envoyer une notification par courrier électronique du message renvoyé sur un 
compte de messagerie électronique (probablement l’administrateur de courrier) 
ainsi qu’au destinataire prévu.
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Mis en quarantaine : cette option distribuera le message à un répertoire pour y 
effectuer un analyse plus approfondie. Vous pouvez envoyer une notification 
par courrier électronique concernant la mise en quarantaine sur un compte de 
messagerie électronique, probablement l’administrateur de courrier.

6 Vous avez la possibilité d’avertir le destinataire prévu si le message a été filtré.

7 Si vous le souhaitez, vous pouvez choisir la fréquence de mise à jour de la base de 
données de virus.

Il est recommandé d’effectuer cette mise à jour deux fois par jour. Certains 
administrateurs choisissent huit fois par jours.

8 Cliquez sur Enregistrer.

Options et outils de configuration avancés
Mac OS X Server propose des outils performants permettant d’administrer votre 
service de messagerie. Ces outils de configuration avancés utilisent la ligne de 
commande et requièrent des connaissances sur l’utilisation dans un shell, ainsi que 
des notions de base sur les scripts.

cyradm
L’outil cyradm est inclus dans Mac OS X Server. Il s’agit d’un shell d’administration 
pour Cyrus, le paquet de service de messagerie IMAP. Il communique avec le module 
Cyrus::IMAP::Admin Perl. Cyradm peut être utilisé pour créer, supprimer ou renommer 
des boîtes à lettres, ainsi que pour définir des ACL pour les boîtes à lettres (pour les 
clients de messagerie compatibles).

Remarques :
• Cyradm est un shell limité : il peut réexpédier le courrier à la manière d’un shell, mais 

ne comprend pas les canaux de communication.
• Cyradm peut être utilisé de manière interactive ou bien il peut être piloté, mais le 

pilotage Perl avec Cyrus::IMAP::Admin sera plus flexible.
• Les espaces dans les noms de répertoires ou de fichiers doivent être remplacés par “\”, 

comme c’est le cas pour les shell.

Pour obtenir le liste complète des commandes de cyradm, consultez sa page man dans 
Terminal en tapant :

man cyradm
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Prise en charge des scripts Sieve
Mac OS X Server est compatible avec les scripts Sieve pour le traitement du courrier. 
Sieve est un langage de filtrage de courrier standard Internet pour le filtrage côté serveur. 
Les scripts Sieve interagissent avec le courrier entrant avant la distribution finale.

Sieve joue le même rôle que les “règles” de différents programmes permettant de 
sélectionner ou de traiter du courrier sur la base de critères définis par l’utilisateur. 
En fait, certains clients de messagerie utilisent Sieve pour le traitement du courrier 
côté client. Sieve permet entre autres d’envoyer des avis de départs en vacances, 
de sélectionner du courrier et de faire suivre du courrier.

Les scripts Sieve de chaque utilisateur sont conservés sur le serveur de messagerie :

/usr/sieve/<première lettre du nom d’utilisateur>/<utilisateur>

Le service de messagerie est propriétaire du répertoire, c’est pourquoi les utilisateurs 
n’y ont en principe pas accès et ne peuvent y mettre leurs scripts pour traiter le 
courrier. Pour des raisons de sécurité, les utilisateurs et les administrateurs téléchargent 
leurs scripts vers un processus Sieve (timsieved) qui transporte les scripts vers le 
traitement du courrier pour les utiliser. Il existe plusieurs façons de passer les scripts à 
timsieved : les scripts shell Perl (“sieveshell”), les modules de messagerie Web 
(“avelsieve”) mais également certains clients de messagerie.

Activation de la prise en charge de Sieve
Pour que Sieve fonctionne, vous devez activer son port de communication. L’extension 
de notification d’absence de Sieve s’ajoute par défaut. Tous les scripts doivent être 
placés dans l’emplacement de dépôt de scripts central dans /usr/sieve/ et les scripts 
Sieve ne peuvent être utilisés pour traiter du courrier dans le cas des alias de courrier 
définis dans Gestionnaire de groupe de travail ; vous devez utiliser des alias Postfix.

Pour activer la prise en charge Sieve :
1 Ajoutez l’entrée suivante dans /etc/services/

sieve 2000/tcp #filtrage de courrier Sieve

2 Rechargez le service de messagerie.

Apprentissage de l’écriture de scripts Sieve
Les arguments, les commandes et la syntaxe complète Sieve sont disponibles dans IETF 
RFC 3028 :
www.ietf.org/rfc/rfc3028.txt?number=3028

D’autres informations concernant Sieve ainsi qu’un exemple de script est disponible sur :
www.cyrusoft.com/sieve
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Exemple de scripts Sieve
Les scripts suivants sont des exemples de scripts habituels que des utilisateurs 
pourraient utiliser.

Scripts de notification d’absence
#--------

# Voici un exemple de script concernant les règles d’absence.

# Lisez les commentaires suivant le symbole dièse pour savoir

# ce que fait le script.

#---------

#

# Assurez-vous que l’extension de notification d’absence est utilisé.

require "vacation";

# Définissez le script comme script d’absence

vacation

# Envoyez la réponse d’absence à tout expéditeur seulement une fois tous 

les sept jours, indépendamment du nombre de messages envoyés par cet 

expéditeur.

:days 7

#Pour tous les messages envoyés à ces destinataires

:addresses ["bob@exemple.com", "robert.utilisateur@serveur.com"]

# Créez un message dont le sujet est le suivant

:subject “Réponse d’absence au bureau”

# Et composez le message de la manière suivante

“Je serai absent jusqu’au 31 décembre. Je ne pourrai répondre que 6 mois 

après cette date. Salutations, Bob.”;

# Fin du script

Transfert auto-défini
#--------

# Voici un exemple de script illustrant la manière dont Sieve peut être 

utilisé

# pour permettre aux utilisateurs de s’occuper eux-même du transfert de 

leur courrier.

# Lisez les commentaires suivant le symbole dièse pour savoir ce que

# fait le script.

#---------

#

# Pas besoin d’ajouter d’extension. ’rediriger’ est intégré.

# Rediriger tous mes messages entrants vers l’adresse indiquée

redirect “mon-autre-adresse@exemple.com”;

# Mais gardez-en une copie sur le serveur IMAP

    keep;

# Fin du script
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Tri standard et filtre de courrier indésirable
#--------

# Voici un exemple de script illustrant la manière de mettre côté et de 

classer le courrier.

# Lisez les commentaires suivant le symbole dièse pour savoir

# ce que fait le script

#---------

#

# Assurez-vous que les modes de classement et de rejet sont activés

require “fileinto”;

#

# Si cela vient de ma mère...

if header ["De"] : contains ["Maman"]{

# envoyer le message à ma messagerie personnelle

redirect “adresse-maison@exemple.com”;

}

#

# Si l’objet contient un mot clé déterminé...

else if header “Objet” :contains “jonquille” {

# réexpédier vers l’administrateur de courrier

forward “postmaster@serveur.edu”;

}

#

# Si le filtre de courrier indésirable a marqué ce message comme 

indésirable...

else if header : contains ["X-Spam-Flag"] ["YES"]{

# le rejeter

discard;

}

#

# Si le filtre de courrier indésirable pense qu’il s’agit probablement d’un 

message indésirable

else if header : contains ["X-Spam-Level"] ["***"]{

# mettre le message dans ma boîte de courrier indésirable

fileinto “BOÎTEDERÉCEPTION.CourrierIndésirable”;

}

#

# dans tous les autres cas...

else {

# mettre le message dans ma boîte de réception

fileinto “BOÎTEDERÉCEPTION”;

}

# Fin du script
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2 Maintenance du service 
de messagerie
Une fois que vous avez configuré votre service de messagerie, il est important d’effectuer 
certaines tâches régulières afin que ce service fonctionne efficacement et sans heurts. 
L’application Admin Serveur comporte un certain nombre de fonctions qui vous aident 
à réaliser ces tâches quotidiennes.

Ce chapitre décrit la maintenance du service de messagerie, de la base de données 
et de l’espace de stockage des messages, y compris l’archivage. Il contient également 
des informations sur la surveillance du courrier, la journalisation et le courrier non 
distribuable.

Démarrage et arrêt du service de messagerie
En règle générale, le service de messagerie se lance automatiquement, une fois que 
vous avez suivi toutes les étapes de l’Assistant Serveur. Vous pouvez également utiliser 
l’application Admin Serveur pour démarrer et arrêter le service de messagerie en 
fonction de vos besoins.

Il se peut que vous ne souhaitiez pas interrompre complètement le service de messagerie, 
mais plutôt mettre en attente le courrier sortant ou bien bloquer les connexions du courrier 
entrant. Si vous souhaitez seulement désactiver partiellement le service de messagerie, 
consultez les sections suivantes :
• “Suspension du service de messagerie sortant” à la page 64
• “Blocage des connexions du courrier entrant” à la page 64

Il n’est pas nécessaire d’arrêter et de démarrer le service de messagerie pour charger 
de nouveaux réglages sur le logiciel de messagerie. Si vous souhaitez seulement 
configurer de nouveaux réglages, consultez la section suivante :
• “Rechargement du service de messagerie” à la page 65

Pour lancer ou arrêter le service de messagerie :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Assurez-vous qu’au moins un des protocoles de messagerie (SMTP, POP ou IMAP) 
est activé.
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5 Cliquez sur Démarrer le service ou sur Arrêter le service dans la barre des menus.

Lorsque le service est activé, le bouton Arrêter le service est disponible.

Si vous envisagez de désactiver le service de messagerie pendant une longue période, 
informez les utilisateurs avant de procéder.

Suspension du service de messagerie sortant
Vous pouvez empêcher le service de messagerie d’envoyer de nouveaux courriers 
sortants. Procédez ainsi pour isoler un problème ou empêcher des conflits avec un 
autre service de messagerie sur votre réseau. En outre, vous pouvez utiliser cette 
fonction pour enrayer la propagation de virus ou la retransmission de courrier 
indésirable provenant de votre serveur.

La suspension du service de messagerie et la désactivation du service SMTP sont 
deux options bien différentes. La désactivation empêche toute connexion d’utilisateur 
pour le courrier sortant, alors que la suspension du service de messagerie sortant 
met les messages en attente pour les envoyer ultérieurement. Tous les messages sont 
conservés dans la file d’attente de courrier sortant pour être inspectés ou supprimés 
jusqu’à ce que vous interrompiez la suspension.

Pour suspendre le courrier sortant :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Cliquez sur Retenir le courrier sortant.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Blocage des connexions du courrier entrant
Vous pouvez empêcher le service de messagerie de recevoir de nouveaux courriers 
entrants provenant de serveurs externes. Procédez ainsi pour isoler un problème ou 
empêcher des conflits avec un autre service de messagerie sur votre réseau. En outre, vous 
pouvez utiliser cette fonction pour enrayer la propagation de virus ou la retransmission 
de courrier indésirable provenant de serveurs externes.

La blocage du service de messagerie entrant et la désactivation du service SMTP sont 
deux options bien différentes. La désactivation empêche tout message en attente 
d’être envoyé, alors que le blocage du courrier entrant empêche simplement 
d’accepter les connexions qui pourraient ajouter un nouveau message à la file 
d’attente. Toutes les tentatives d’envoi de courrier sont refusées et retournées à 
l’envoyeur.
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Pour bloquer les connexions entrantes :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Cliquez sur Bloquer les connexions entrantes.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Rechargement du service de messagerie
Il est parfois nécessaire de recharger le serveur de messagerie afin que les modifications 
apportées aux réglages du service de messagerie prennent effet, par exemple après 
une restauration à partir d’une sauvegarde ou après la modification du fichier d’alias. 
Le rechargement du service de messagerie peut être effectué sans interrompre le service 
de courrier actuel.

Pour recharger le service de messagerie sortant :
1 Démarrez Terminal.

2 En tant que root, tapez la commande suivante :

postfix reload

Modification des réglages de protocole pour le service 
de messagerie entrant
Vous pouvez modifier les réglages de votre service de messagerie entrant en choisissant 
POP3, IMAP ou les deux.

1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Général.

4 Cochez ou décochez les cases IMAP ou POP en fonction de vos besoins.

Amélioration des performances
Le service de messagerie se doit d’offrir d’excellents temps de réponse sur des périodes 
très courtes. Il demeure inactif jusqu’à ce qu’un utilisateur décide de lire ou d’envoyer 
un message, puis il transfère immédiatement le message. Il impose ainsi des charges 
intenses mais brèves au serveur. En règle générale, le serveur peut traiter plusieurs 
centaines d’utilisateurs connectés simultanément, pour autant que d’autres services 
ne le sollicitent pas fortement en permanence (ce qui serait le cas avec un serveur 
de diffusion QuickTime, par exemple).
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Une sollicitation accrue du serveur par le service de messagerie va de pair avec 
l’augmentation du nombre d’utilisateurs connectés. Si les performances de votre 
service de messagerie doivent être améliorées, procédez de la manière suivante :
• Ajustez la charge que les utilisateurs peuvent placer sur votre serveur en limitant le 

nombre de connexions de courrier. Pour obtenir des instructions, consultez la section 
“Activation de l’accès IMAP” à la page 28.

• Modifiez l’emplacement de stockage du courrier vers le disque dur de l’utilisateur 
ou l’une de ses partitions. Pour obtenir des instructions, consultez la section 
“Spécification de l’emplacement de la base de données et de l’espace de stockage 
du courrier” à la page 69.

• Exécutez d’autres services sur un serveur différent, en particulier les services sollicitant 
fortement et fréquemment le serveur (une licence Mac OS X Server unique doit être 
attribuée à chaque serveur).

Utilisation de la base de données et de l’espace de 
stockage du courrier
La base de données de courrier peut effectuer un suivi des messages pour tous les 
utilisateurs du service de messagerie. Les messages sont stockés dans des fichiers 
distincts. Les opérations suivantes peuvent être effectuées sur la base de données 
et les fichiers de courrier :
• visualiser et réparer la base de données du stockage de courrier ;
• réparer les espaces de stockage du courrier d’utilisateur ;
• convertir la base de données de courrier à partir d’une version antérieure 

de Mac OS X Server ;
• indiquer l’emplacement dans lequel la base de données et les fichiers de courrier 

sont stockés ;
• sauvegarder et restaurer l’espace de stockage du courrier.

Toutes ces tâches sont décrites dans cette section.

Visualisation de l’emplacement de la base de données et de 
l’espace de stockage du courrier
Vous pouvez visualiser l’emplacement de l’espace de stockage du courrier et de la base 
de données, ainsi que la taille totale de l’espace de stockage du courrier. Il peut s’avérer 
nécessaire de garder un suivi de la taille actuelle de l’espace de stockage du courrier, 
de manière à mieux planifier les ressources du serveur de messagerie.

Ne modifiez pas ici l’emplacement de la base de données du courrier ou celui de 
l’espace de stockage du courrier. Consultez la section “Spécification de l’emplacement 
de la base de données et de l’espace de stockage du courrier” à la page 69 si vous 
souhaitez modifier ces emplacements.
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Pour visualiser l’emplacement de l’espace de stockage et de la base de données 
du courrier :

1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Maintenance.

3 Sélectionnez l’onglet Base de données.

Réparation de la base de données du courrier
Le service de messagerie consulte sa base de données de listes de boîtes à lettres chaque 
fois qu’il essaie de distribuer un message à une boîte de réception d’un utilisateur. Il peut 
arriver que la base de données de listes de boîtes à lettres d’un serveur de messagerie 
soit corrompue. Si le courrier n’est pas envoyé au bon utilisateur, ou que les messages ne 
sont pas envoyés correctement, il est possible que la base de données soit corrompue et 
doive être reconstituée.

La reconstitution d’une base de données peut être effectuée pendant le fonctionnement 
du serveur de messagerie. Toutefois, la meilleure option serait de bloquer les connexions 
entrantes avant la reconstitution, pour s’assurer que le courrier entrant est traité suivant la 
base de données mise à jour. Pour obtenir des instructions sur le blocage des connexions 
entrantes, consultez la section “Blocage des connexions du courrier entrant” à la page 64.

Pour réparer une base de données de serveur de messagerie corrompue :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Maintenance.

3 Sélectionnez l’onglet Base de données.

4 Cliquez sur Réparer.

Réparation de la base de données du compte d’utilisateur de 
courrier
Le service de messagerie met à jour la base de données d’utilisateur des messages 
stockés chaque fois qu’un message est ajouté, supprimé ou déplacé. Au cours de 
ces mises à jour, il peut arriver que la base de données soit corrompue. Lorsque des 
utilisateurs signalent que des messages ont “disparu” ou sont devenus illisibles, il est 
possible que la base de données soit corrompue et doive être reconstruite. Réparez 
la base de données d’un utilisateur individuel lorsqu’elle a manifestement subi une 
corruption ; la reconstitution ne répare que la boîte à lettres affectée.

La reconstruction d’une base de données peut être effectuée pendant le fonctionnement 
du serveur de messagerie.
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Pour reconstituer une base de données de courrier d’utilisateur corrompue :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Maintenance.

3 Sélectionnez l’onglet Comptes.

4 Sélectionnez le compte d’utilisateur affecté.

5 Cliquez sur Reconstituer.

Conversion de l’espace de stockage et de la base de données du 
courrier à partir d’une version antérieure
Si vous avez utilisé des versions antérieures d’Apple Mail Service, vous devrez convertir 
les messages de vos utilisateurs et la base de données de courrier en format actuel. Par 
exemple, si vous mettez à niveau Mac OS X Server versions 10.1 ou 10.2 vers la version 
10.4, vous devez faire migrer vos base de données et espace de stockage de courrier.

Si vous effectuez une mise à niveau à partir de Mac OS X Server version 10.3, il n’est pas 
nécessaire de faire migrer votre installation de courrier.

Pour convertir la base de données de stockage du courrier :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Maintenance.

3 Sélectionnez l’onglet Migration.

4 Cliquez sur Sélectionner et choisissez l’emplacement de l’ancienne base de données du 
service de messagerie Apple.

Par défaut, l’emplacement des versions 10.1 et 10.2 était /Bibliothèque/AppleMailServer.

5 Sélectionnez le compte d’utilisateur à faire migrer, puis cliquez sur Faire migrer 
l’utilisateur.

6 Si vous souhaitez faire migrer tous les utilisateurs, il vous suffit de cliquer sur Tout 
faire migrer.

Le courrier est exporté vers le répertoire de destination par défaut et des boîtes aux 
lettres cibles sont créées selon les besoins.

Remarque : pour une conversion correcte de la base de données de courrier, le serveur 
doit disposer de suffisamment d’espace disque disponible. Cet espace doit être au 
moins égal à la taille du fichier de base de données en cours de conversion. Si l’espace 
disque disponible n’est pas suffisant, Admin Serveur ne convertit pas la base de 
données et les messages.
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Spécification de l’emplacement de la base de données et de 
l’espace de stockage du courrier
Si vous démarrez le service de messagerie pour la première fois et qu’il n’existe aucune 
base de données de courrier, vous pouvez indiquer où seront stockés la base de données 
de courrier et les fichiers de messages. Par défaut, l’emplacement de la base de données 
de courrier est /var/imap/ et celui de l’espace de stockage est /var/spool/imap/.

Remarque : le changement d’emplacement de l’espace de stockage du courrier 
d’un système de courrier existant n’entraîne pas le transfert du courrier de l’ancien 
emplacement vers le nouveau.

Pour spécifier l’emplacement de stockage du courrier sur le serveur :
1 Si le service de messagerie est déjà en cours d’exécution, arrêtez-le. Pour plus 

de détails, consultez le “Démarrage et arrêt du service de messagerie” à la page 63.

Lorsque le service de messagerie démarre pour la première fois, il crée un espace de 
stockage vide dans l’emplacement par défaut. Vous pouvez l’ignorer ou le supprimer 
après avoir spécifié un autre emplacement de stockage du courrier et après avoir 
redémarré le service de messagerie.

2 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

3 Cliquez sur Réglages.

4 Cliquez sur l’onglet Avancé.

5 Cliquez sur Base de données.

Vous voyez alors l’emplacement actuel de la base de données et de l’espace de 
stockage du courrier.

6 Cliquez sur Modifier à côté du champ Emplacement de la base de données.

7 Dans le champ Emplacement de la base de données, saisissez le chemin de 
l’emplacement auquel vous souhaitez stocker la base de données du courrier.

Vous pouvez rechercher un emplacement en cliquant sur l’option Modifier en regard 
du champ d’emplacement.

8 Dans le champ Emplacement de stockage du courrier, saisissez le chemin 
de l’emplacement auquel vous souhaitez stocker les fichiers de courrier.

Vous pouvez rechercher un emplacement en cliquant sur Explorer en regard du champ 
d’emplacement.
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Création d’emplacements supplémentaires de stockage du 
courrier
Le service de messagerie peut s’adapter parfaitement lorsque vous devez modifier 
votre stockage. Vous pouvez étendre l’espace de stockage du courrier sur plusieurs 
disques ou systèmes de fichiers. De nouvelles partitions peuvent être ajoutées à 
l’espace de stockage à tout moment sans nécessiter de temps d’arrêt, ni même de 
connaissance spécifique de la part de l’utilisateur.

Pour utiliser les nouveaux emplacements d’espace de stockage du courrier, vous 
devrez désigner, dans l’enregistrement d’utilisateur, quelle partition contient l’espace 
de stockage de courrier de cet utilisateur. Pour cela, saisissez le chemin de l’espace 
de stockage du courrier dans les réglages de courrier de l’utilisateur à l’aide de 
Gestionnaire de groupe de travail. Pour plus d’instructions, consultez la section 
Mac OS X Server Gestion utilisateur pour la version 10.4 ou ultérieure.

Les partitions de stockage de courrier que vous ajoutez peuvent être des partitions de 
disque dur supplémentaires ou bien des systèmes de fichiers montés à distance. Pour 
des systèmes de fichiers montés à distance, NFS n’est pas recommandé.

Remarque : le fait de créer de nouveaux emplacements ne place pas automatiquement 
le courrier à ces emplacements. Modifiez les enregistrements d’utilisateur dans 
Gestionnaire de groupe de travail afin de commencer à distribuer le courrier vers 
les nouvelles partitions. Le fait de supprimer un emplacement ne supprime pas 
le courrier qui s’y trouve, mais rend inaccessibles tous les dossiers de courrier.

Pour diviser l’espace de stockage de courrier :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Cliquez sur Base de données.

Vous voyez alors, dans une liste, l’emplacement actuel de la base de données et de 
l’espace de stockage du courrier.

5 Pour ajouter un emplacement, cliquez sur le bouton Ajouter (+) à côté de la case 
“Stockages de courrier supplémentaires”.

a Saisissez un nom descriptif pour le nouvel emplacement d’espace de stockage de 
courrier (par exemple, “Marketing” ou “Bureau”).

b Saisissez le chemin du nouvel emplacement (tel que /Volumes/espacedestockage2).
c Cliquez sur OK.
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6 Pour modifier un emplacement, cliquez sur le bouton Modifier (/) à côté de la case 
“Stockages de courrier supplémentaires”.

a Modifiez le chemin d’accès au nouvel emplacement.
b Cliquez sur OK.

7 Pour supprimer un emplacement, sélectionnez l’emplacement à supprimer et cliquez 
sur le bouton Supprimer (-) à côté de la case “Stockages de courrier supplémentaires 0148.

8 Cliquez sur Enregistrer.

Sauvegarde et restauration des messages de courrier
Vous pouvez sauvegarder les données du service de messagerie en effectuant une 
copie du dossier de service de messagerie. Si vous devez restaurer ces données, il est 
possible de remplacer le dossier du service de messagerie par une copie de 
sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder des dossiers de stockage individuels ou 
l’ensemble de l’espace de stockage du courrier, en fonction de vos besoins. L’outil à 
ligne de commande ditto permet de sauvegarder vos messages électroniques. Pour 
plus d’informations, consultez la page de manuel (“man”) relative à ditto.

Important : arrêtez le service de messagerie avant de procéder à la sauvegarde ou à la 
restauration du dossier du service de messagerie. Si vous sauvegardez le dossier alors 
que le service de messagerie est actif, le fichier de base de données de courrier de 
sauvegarde risque d’être désynchronisé. Il en va de même si vous procédez à une 
restauration alors que le service de messagerie est actif.

Une sauvegarde incrémentielle du dossier de service de messagerie peut s’avérer rapide 
et efficace. Si vous sauvegardez les données de courrier de façon incrémentielle, seuls le 
fichier de la petite base de données et les fichiers de messages créés ou modifiés depuis 
la dernière sauvegarde seront copiés.

Après avoir restauré ce dossier, informez les utilisateurs que les messages stockés sur le 
serveur ont été restaurés à partir d’une copie de sauvegarde.

Vous trouverez des informations précieuses sur la sauvegarde des messages de courrier 
à l’adresse suivante :
acs-wiki.andrew.cmu.edu/twiki/bin/view/Cyrus/Backup

Surveillance des dossiers et des messages de courrier
Cette section décrit comment effectuer les tâches d’administration courantes pour la 
surveillance des messages électroniques. Elle explique comment :
• désigner un compte comme compte d’administrateur de courrier ;
• enregistrer les messages électroniques pour la surveillance et l’archivage.
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Autorisation de l’accès administrateur aux dossiers de courrier
Vous pouvez configurer IMAP pour autoriser l’administrateur de serveur à afficher 
la hiérarchie du service de messagerie. Les administrateurs ne peuvent pas afficher le 
courrier proprement dit, mais uniquement les emplacements des dossiers des 
utilisateurs. Lorsque vous vous connectez en tant qu’administrateur IMAP, vous 
voyez tous les dossiers de courrier utilisateur stockés sur le serveur. La boîte à lettres 
de chaque utilisateur est affiché par le logiciel client, dans un dossier distinct. Vous 
pouvez supprimer les dossiers de boîtes aux lettres inactifs qui appartenaient à des 
comptes d’utilisateur supprimés.

Pour configurer l’accès administrateur aux dossiers de courrier :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général et cochez la case Activer IMAP si elle n’est pas encore 
cochée.

4 Sélectionnez un utilisateur existant ou utilisez Gestionnaire de groupe de travail pour 
créer un utilisateur administrateur IMAP.

5 Si vous n’avez pas créé d’enregistrement utilisateur pour le compte d’administrateur de 
courrier, consultez le guide de gestion des utilisateurs.

6 Ouvrez /etc/imapd.conf dans un éditeur de texte.

Si vous n’êtes pas habitué à utiliser un éditeur de texte terminal tel que emacs ou vi, 
vous pouvez utiliser TextEdit.

7 Recherchez la ligne “admins:”.

8 Modifiez la ligne afin d’ajouter le numéro UID du compte d’administrateur après les 
deux-points.

9 Enregistrez vos modifications.

10 Dans votre application de client de messagerie, créez un compte qui utilise IMAP pour se 
connecter à votre service de messagerie à l’aide du nom d’administrateur de courrier.

Pour plus d’informations, consultez la page correspondant à imapd.conf.

Enregistrement des messages électroniques pour la surveillance 
et l’archivage
Vous pouvez configurer le service de messagerie afin d’envoyer à un utilisateur ou 
groupe spécifié des copies carbone invisibles (Cci) de chaque message entrant ou 
sortant. Cela peut s’avérer utile si vous devez contrôler ou archiver des messages. 
Les expéditeurs et les destinataires du courrier ne savent pas que des copies de leurs 
messages sont archivées.
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Vous pouvez configurer l’utilisateur ou le groupe spécifié afin qu’il reçoive les 
copies carbone invisibles via POP, puis configurer une application de courrier client 
qui se connectera régulièrement afin de nettoyer le compte en récupérant tous les 
nouveaux messages. Il est recommandé de copier et d’archiver régulièrement les 
messages directement depuis le répertoire de destination, à l’aide de commandes 
shell automatisées. Vous pouvez configurer des filtres dans le client de messagerie 
pour isoler certains types de messages. Vous pouvez également archiver tous les 
messages pour des raisons légales.

Pour enregistrer tous les messages :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Cochez la case “Copier les messages entrants et sortants dans” et tapez un nom 
d’utilisateur ou de groupe.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Surveillance du service de messagerie
Cette section décrit l’utilisation de l’application Admin Serveur pour surveiller 
les éléments suivants :
• l’activité globale du service de messagerie, notamment le nombre de connexions 

de courrier entrantes ou sortantes ;
• le nombre d’utilisateurs actuellement connectés ;
• les comptes de courrier ;
• les historiques du service de messagerie.

Cette section décrit également les sollicitations de Mac OS X Server concernant l’espace 
disque utilisé par les historiques, ainsi que la procédure de sollicitation manuelle.

Visualisation de l’ensemble des activités du service de messagerie
Vous pouvez utiliser Admin Serveur pour afficher une vue d’ensemble de l’activité 
du service de messagerie. Cette vue d’ensemble indique si le service est en cours 
d’exécution, l’heure à laquelle il a démarré, ainsi que les connexions entrantes 
et sortantes par protocole.

Pour afficher une vue d’ensemble des activités du service de messagerie :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur le bouton Vue d’ensemble.
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Affichage de la liste des connexions de courrier
L’application Admin Serveur peut répertorier les utilisateurs actuellement connectés 
au service de messagerie. Pour chaque utilisateur, vous disposez alors des informations 
suivantes : nom de l’utilisateur, adresse IP de l’ordinateur client, type de compte de 
messagerie (IMAP ou POP), nombre de connexions et durée de connexion.

Pour afficher une liste des utilisateurs connectés :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur le bouton Connexions.

Consultation de la file d’attente du courrier sortant
Il se peut que vous deviez consulter le courrier en attente d’être envoyé. Si vous 
possédez un historique des messages non distribués, ou que vous avez interrompu le 
courrier sortant, il se peut que la file d’attente comporte un certain nombre d’éléments. 
Il est par ailleurs conseillé de contrôler la distribution de courrier pour s’assurer que le 
courrier est distribué à la fois aux hôtes locaux et aux hôtes distants.

Lorsque vous consultez la file d’attente, vous voyez le numéro d’identification du 
message, l’expéditeur, les destinataires, la date et la taille du message. Vous pouvez 
sélectionner un message dans la file d’attente et consulter plus précisément les en-
têtes de message.

Pour consulter la file d’attente du courrier sortant :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Maintenance.

3 Cliquez sur l’onglet File d’attente du courrier.

4 Pour consulter plus précisément un message individuel, sélectionnez-le.

Effacement de messages dans la file d’attente du courrier sortant 
La file d’attente de votre courrier sortant peut contenir un historique des messages non 
distribués. Il s’agit de messages qui ne peuvent être envoyés pour un certain nombre 
de raisons : adresse du message incorrecte, serveur de destination ne répondant pas ou 
encore compte de destination ayant dépassé le quota. Dans ce cas, il est recommandé 
d’effacer un certain nombre de messages dans l’historique des messages non distribués.

Pour effacer un message de la file d’attente des messages sortants :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Maintenance.

3 Cliquez sur l’onglet File d’attente du courrier.

4 Sélectionnez le message à effacer.

5 Cliquez sur Supprimer.
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Visualisation des comptes de messagerie
Vous pouvez utiliser l’application Admin Serveur pour afficher la liste des utilisateurs 
qui ont utilisé leur compte de courrier au moins une fois. Pour chaque compte, vous 
disposez alors des informations suivantes : nom de l’utilisateur, quota d’espace disque, 
espace disque utilisé et pourcentage d’espace disque disponible pour l’utilisateur. 
Les comptes de courrier qui n’ont jamais été utilisés ne sont pas répertoriés.

Pour afficher une liste de comptes de messagerie :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Comptes.

Affichage des historiques du service de messagerie
Le service de messagerie gère quatre historiques que vous pouvez visualiser via 
Admin Serveur. 
• Accès au courrier : les informations générales sur le service de messagerie sont 

journalisées dans l’historique du serveur. 
• Historique IMAP : l’activité propre à IMAP est journalisé dans cet historique. 
• Historique POP : l’activité POP spécifique est journalisé dans cet historique. 
• Historique SMTP : l’activité SMTP spécifique est journalisé dans cet historique.
• Historiques des listes d’envoi : l’activité de Mailman, y compris service, erreur, échecs 

de distribution, publications et inscriptions.

Tous les historiques peuvent être affinés à l’aide de la case de filtre de texte 
de la fenêtre.

Pour afficher un historique du service de messagerie :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur le bouton Historiques.

3 Sélectionnez un type d’historique dans le menu Afficher.

4 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du niveau de détail de l’historique du service 
de messagerie
Les historiques du service de messagerie peuvent afficher plusieurs niveaux de détail. 
Les trois niveaux de détail sont les suivants :
• Faible (erreurs uniquement)
• Moyen (erreurs et messages)
• Élevé (tous les événements)

Vous pouvez choisir le détail d’historique pour chacune des catégories de services 
(filtre de courrier sortant, entrant ou indésirable).
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Pour définir le niveau de détail de l’historique du service de messagerie :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Autre.

4 Sélectionnez le service dont vous voulez définir le détail d’historique.

a SMTP correspond au courrier sortant et aux connexions provenant de serveurs 
de messagerie externes.

b POP/IMAP correspond à la récupération de courrier entrant pour les utilisateurs.
c L’historique des virus/courriers indésirables est pour le service de messagerie 

indésirable.

5 Sélectionnez un niveau de détail dans le menu Niveau de... de détail de l’historique.

6 Cliquez sur Enregistrer.

Archivage par planification des historiques du service de messagerie
Mac OS X Server archive automatiquement les historiques du service de messagerie 
après une période donnée. Chaque historique d’archive est compressé et utilise moins 
d’espace disque que le fichier d’historique original. Vous pouvez personnaliser le 
planning pour archiver les historiques après une période donnée, mesurée en jours.

Pour archiver les historiques par planification :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Autre.

4 Cliquez sur “Archiver les historiques tous les____ jours.”

5 Saisissez le nombre de jours souhaité.

6 Cliquez sur Enregistrer.

Récupération de l’espace disque utilisé par les archives des 
historiques du service de messagerie
Mac OS X Server récupère automatiquement l’espace disque utilisé par les 
historiques du service de messagerie dès qu’ils atteignent une certaine taille ou 
ancienneté. Si vous êtes familiarisé avec l’utilisation de l’application Terminal et 
des outils de ligne de commande UNIX, vous pouvez utiliser l’outil “diskspacemonitor” 
pour surveiller à tout moment l’espace disque et supprimer ou déplacer les archives 
d’historique. Pour plus d’informations, consultez “diskspacemonitor” dans le guide de 
l’administration en ligne de commande .
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Gestion d’un disque saturé
Lorsque le disque sur lequel sont stockés les messages est saturé, le service de 
messagerie peut fonctionner de manière irrégulière et les données peuvent être 
endommagées. Dans ce cas, vous serez confronté aux comportements suivants :

Comportement de Postfix
Si le système d’exploitation peut exécuter le processus smtpd, Postfix tentera de 
fonctionner et d’accepter le message. Le message sera alors refusé avec une erreur 
de type “disque saturé”. Dans le cas contraire, son comportement est imprévisible.

Comportement de Cyrus
Si le système d’exploitation peut exécuter un processus imapd ou pop3d, le serveur 
tentera d’ouvrir le compte de courrier de l’utilisateur. En cas de réussite, l’utilisateur 
pourra accéder normalement au courrier. Toute modification nécessitant des ajouts 
à la base de données et entraînant l’augmentation de la taille de cette dernière peut 
provoquer le blocage du processus et la corruption de la base de données.

Traitement du courrier non distribuable
Plusieurs raisons peuvent entraîner la non-distribution d’un courrier. Vous pouvez 
configurer votre service de messagerie pour transférer le courrier entrant non distribuable, 
limiter les tentatives de distribution de courrier sortant problématique, créer des rapports 
sur les échecs des tentatives de distribution, ou encore changer les délais du service de 
messagerie pour augmenter les chances de réussite de la connexion.

La non distribution de courrier entrant peut être due à la présence de fautes 
d’orthographe dans l’adresse ou à un compte d’utilisateur supprimé. Pour le 
courrier sortant, la non-distribution peut être due à une adresse erronée ou 
à un dysfonctionnement du serveur de messagerie destinataire. 

Transfert du courrier entrant non distribuable
Vous pouvez faire en sorte que votre service de messagerie transmette les messages 
arrivant à l’attention d’utilisateurs locaux inconnus à une autre personne réelle locale 
ou un autre groupe de votre entreprise. Quiconque reçoit un courrier transféré ne lui 
étant pas adressé (comportant une faute de frappe dans l’adresse, par exemple) peut 
le transférer au destinataire concerné. Si le transfert de ces messages non distribuables 
n’est pas explicitement activé, ils sont renvoyés à l’expéditeur.
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Pour configurer le transfert du courrier entrant non distribuable :
1 Ouvrez /etc/postfix/main.cf dans un éditeur de texte.

Si vous n’êtes pas habitué à utiliser un éditeur de texte terminal tel que emacs ou vi, 
vous pouvez utiliser TextEdit.

2 Recherchez la ligne “luser_relay.”

3 Supprimez la caractère dièse (“#”) du début de la ligne, s’il apparaît.

4 Modifiez la ligne afin d’ajouter le nom d’utilisateur, l’alias ou le groupe du compte de 
destination après le signe égal (“=”).

5 Enregistrez vos modifications.

6 Rechargez le serveur de messagerie.

Pour en savoir plus sur la recharge de Postfix, consultez la section “Rechargement du 
service de messagerie” à la page 65.

Copie du courrier entrant non distribuable
Vous pouvez faire en sorte que votre service de messagerie copie les messages arrivant 
à l’attention d’utilisateurs locaux inconnus pour une autre personne ou un autre 
groupe de votre entreprise, en général l’administrateur du courrier. Vous pouvez utiliser 
ce réglage pour garder un suivi des échecs de distribution de courrier comme les refus 
de connexion SMTP, le courrier mal adressé, ou bien déterminer la source des courriers 
indésirables

Pour conserver une copie du courrier entrant non distribuable :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Sélectionnez “Copier le courrier non distribuable à” et tapez un nom d’utilisateur, 
de groupe, ou un alias.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Nouvelle tentative d’envoi des messages sortants non distribués
Il arrive parfois que la file d’attente du courrier sortant contienne des messages non 
distribués. Ces messages sont correctement adressés, mais pour une raison quelconque 
(panne du serveur de destination, coupe-feu bloquant le port sortant pour SMTP, etc.), 
les messages ne sont pas envoyés. Vous pouvez tenter de les renvoyer. Normalement, 
le serveur de messagerie tentera tout seul de les renvoyer, mais il est conseillé de le 
provoquer manuellement au lieu d’attendre.
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Pour tenter de renvoyer un message sortant :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans le volet Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Maintenance.

3 Cliquez sur l’onglet File d’attente du courrier.

4 Sélectionnez le message à renvoyer.

Maintenez enfoncée la touche Maj ou Commande pour sélectionner plusieurs messages.

5 Cliquez sur Réessayer.

Autres sources d’informations
Pour obtenir des informations supplémentaires sur le service de messagerie, consultez 
Internet ou la documentation consacrée à ce sujet.

Bibliographie
Pour obtenir des informations d’ordre général sur les protocoles de messagerie 
et d’autres technologies, consultez les ouvrages suivants :
• L’ouvrage Internet Messaging, de David Strom et Marshall T. Rose (Prentice Hall, 1998), 

fournit une bonne introduction générale au service de messagerie.
• Pour plus d’informations sur les enregistrements MX, consultez la section “DNS and 

Electronic Mail” dans DNS and BIND, 3rd edition, de Paul Albitz, Cricket Liu et Mike 
Loukides (O’Reilly and Associates, 1998).

• Vous pouvez également consulter Removing the Spam : Email Processing and Filtering, 
de Geoff Mulligan (Addison-Wesley Networking Basics Series, 1999). 

• Pour en savoir plus sur les normes standard de courrier électronique, reportez-vous 
à l’ouvrage Essential email Standards : RFCs and Protocols Made Practical, de Pete 
Loshin (John Wiley & Sons, 1999).

• Pour en savoir plus sur Postfix, reportez-vous à Postfix, de Richard Blum (Sams; 
1st edition, 2001)

• Pour en savoir plus sur Cyrus, reportez-vous à l’ouvrage Managing IMAP, de Dianna 
Mullet, Kevin Mullet (O’Reilly & Associates, 2000)

Internet
Internet propose en outre un très grand nombre d’informations sur les différents 
protocoles de courrier, le système DNS et autres rubriques connexes.

Vous trouverez sur le site Web suivant une très bonne présentation générale des 
systèmes de courrier :
www.wikipedia.org
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Les documents RFC (Request for Comments) offrent un aperçu d’un protocole ou service 
et présentent de manière détaillée comment le protocole doit se comporter. Si vous êtes 
novice en tant qu’administrateur de serveur, certaines informations fondamentales 
des documents RFC vous seront probablement utiles. Si vous êtes un administrateur 
confirmé, vous trouverez tous les détails pratiques et techniques relatifs à un protocole 
dans le document RFC correspondant. Vous pouvez rechercher les documents RFC par 
numéro sur le site Web suivant : 
www.faqs.org/rfcs

Consultez les documents RFC suivants pour obtenir des détails techniques sur le 
fonctionnement des protocoles de courrier :
• POP : RFC 1725
• IMAP : RFC 2060
• SMTP : RFC 821 et RFC 822
• Sieve : RFC 3028

Pour plus d’informations sur Postfix, consultez le site suivant : 
www.postfix.org

Pour plus d’informations sur Cyrus, consultez le site suivant : 
asg.web.cmu.edu/cyrus

Pour plus d’informations sur Sendmail, consultez le site suivant : 
www.sendmail.org

Pour en savoir plus sur SquirrelMail, consultez le site Web suivant : 
www.squirrelmail.org

Pour en savoir plus sur Sieve, consultez le site suivant :
www.cyrusoft.com/sieve

Pour plus d’informations sur les serveurs permettant de filtrer le courrier indésirable, 
consultez le site Web suivant :
www.ordb.org
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3 Listes d’envoi
Les listes d’envoi permettent la distribution d’un même message à plusieurs 
destinataires. Il existe quelques différences fondamentales entre les listes d’envoi et les 
groupes de travail. Tout d’abord, les listes d’envoi ne sont pas liées aux autorisations de 
fichier ou de répertoire. En outre, les listes d’envoi peuvent être administrées par une 
autre personne que l’administrateur du groupe de travail ou du serveur. Plus important 
encore, les abonnés des listes d’envoi n’ont pas besoin d’un compte particulier (accès 
aux messages ou aux fichiers) sur le serveur de la liste ; n’importe quelle adresse 
électronique peut être ajoutée à la liste. Enfin, les utilisateurs des listes peuvent 
généralement s’abonner ou se désabonner eux-mêmes.

Mac OS X Server utilise Mailman version 2.1.2 comme service de listes d’envoi. 

Certaines des principales caractéristiques de Mailman incluent 
(depuis www.list.org/features.html) :
• une administration par listes basée sur le Web pour presque toutes les tâches, 

y compris une configuration par listes, une modération (autorisations de 
correspondance) par listes, une gestion des comptes d’utilisateur par listes ;

• une inscription et une annulation d’inscription basées sur le Web, et une gestion de 
la configuration de l’utilisateur. Les utilisateurs peuvent momentanément désactiver 
leur compte, sélectionner les modes digest, masquer leur adresse électronique aux 
autres utilisateurs, etc ;

• une page d’accueil à personnaliser pour chaque liste d’envoi ;
• des caractéristiques de confidentialité pour chaque liste, telles que des inscriptions 

fermées, des dossiers privés, des listes d’adhésion privées et des normes de 
correspondance adaptées à l’expéditeur ;

• un mode de distribution à configurer (par liste et par utilisateur) ;
• une détection de renvoi intégrée au sein d’une structure extensible ;
• la mise en place automatique des adresses renvoyées (désactiver, annuler l’inscription).
• des filtres anti-spam intégrés ;
• une archivation intégrée basée sur le Web, avec des liens vers des archiveurs externes ;
• un système de passerelles Usenet intégré ;
• un mode de réponses automatiques intégré ;
• des commandes de type gestionnaire de listes de diffusion, conçues pour le courrier 

électronique ;
     81
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• il est possible de disposer de propriétaires et de modérateurs de listes multiples ;
• ine assistance pour les domaines virtuels ;
• compatible avec la plupart des serveurs et navigateurs Web ainsi qu’avec la plupart 

des serveurs SMTP. Requiert Python 2.1.3 ou ultérieur ;
• une architecture pipeline de distribution de courrier flexible ;
• une distribution du courrier très performante, avec une architecture extensible.

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant Mailman sur le site Web 
suivant : www.list.org

Configuration d’une liste d’envoi
Cette section décrit le processus de configuration d’une liste d’envoi. Pour cela, vous 
devez activer le service, définir le nom de la liste et ajouter des abonnés à la liste.

Lorsque vous créez une liste d’envoi pour la première fois, vous devez définir un mot 
de passe maître qui vous permettra de contrôler toutes les listes. N’utilisez pas un mot 
de passe d’administrateur ou d’utilisateur. Vous devez également définir les adresses 
électroniques des autres administrateurs qui possèdent le mot de passe maître.

Activation des listes d’envoi
Pour pouvoir définir des listes d’envoi et des abonnés, vous devez activer le service 
de listes et créer la liste d’envoi par défaut de l’administrateur. Lorsque vous activez les 
listes d’envoi, vous définissez également un mot de passe qui vous permet d’administrer 
toutes les listes du serveur et de créer automatiquement une liste spéciale pour les 
administrateurs des listes d’envoi. Les administrateurs de listes d’envoi obtiennent 
une copie du mot de passe de la liste principale et les notifications d’erreurs.

Remarque : la liste (appelée “Mailman”) doit exister pour que les listes d’envoi 
fonctionnnent correctement. Vous ne devez pas supprimer la liste principale.

Pour activer les listes d’envoi :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Cliquez sur Activer les listes d’envoi.

5 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

6 Saisissez les adresses électroniques des administrateurs de la liste.

Vous devez saisir au moins un administrateur, qui recevra les notifications concernant 
le service de liste d’envoi. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez.

7 Cliquer sur Enregistrer.

La liste Mailman est créée et elle envoie le mot de passe maître aux administrateurs 
que vous avez indiqués.
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Création d’une nouvelle liste d’envoi
Les listes d’envoi permettent la distribution d’un même message à plusieurs 
destinataires. Une fois que vous avez créé une liste d’envoi, tout courrier électronique 
envoyé à une adresse de la liste est envoyé à tous les membres de cette liste. Les listes 
d’envoi disposent d’administrateurs de liste qui peuvent modifier les entrées à cette 
liste et ses caractéristiques.
L’adhésion aux listes peut être automatisée. Ainsi, les administrateurs de listes n’ont pas 
besoin d’ajouter et de supprimer des membres ; les membres le font eux-mêmes.

Pour créer une nouvelle liste :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) sous la sous-fenêtre Listes.

5 Tapez le nom de la liste.

Le nom de la liste d’envoi est le nom du compte de courrier auquel les utilisateurs 
de la liste envoient leurs messages. Le nom ne tient pas compte de la casse et ne peut 
pas contenir d’espaces.

6 Tapez l’adresse électronique de l’administrateur de la liste.

Si vous saisissez un nom seulement, cela doit être un nom d’utilisateur du serveur. 
Si vous saisissez une adresse du style “nomd’utilisateur@domaine”, l’administrateur ne 
doit pas nécessairement être un utilisateur local.

7 Si vous le désirez, cliquez sur “Les utilisateurs peuvent s’inscrire”.

8 Choisissez la langue par défaut de la liste :

Vous pouvez choisir entre l’anglais, l’allemand, le japonais, le coréen, le russe ou 
l’espagnol. Ce réglage définit le texte généré par la liste selon la langue par défaut.

9 Sélectionnez toute langue supplémentaire prise en charge par la liste.

Ce réglage définit également le texte généré par la liste selon la langue par défaut.

10 Cliquez sur OK.

11 Cliquer sur Enregistrer.

Vous pouvez à présent ajouter des membres à la liste. Pour ajouter des membres, voir 
“Ajout de membres” à la page 88.

Si vous avez permis aux utilisateurs de s’inscrire eux-mêmes, ils pourront le faire par 
courrier électronique ou à travers la page d’administration Web.
Chapitre 3    Listes d’envoi 83



84

 

Définition de la taille maximum d’un message
Vous pouvez définir la taille maximum d’un message accepté par la liste. Vous pouvez 
par exemple rejeter les pièces jointes importantes en définissant une taille maximum 
réduite, ou bien autoriser la collaboration de fichiers en définissant une taille de 
message illimitée.

Utilisez Admin Serveur pour régler le taille maximum des messages.

Pour définir la taille maximum des messages d’une liste :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste pour laquelle vous voulez définir la taille des messages.

5 Cliquez sur le bouton Modifier (/) sous la sous-fenêtre Listes.

6 Saisissez la taille maximum des messages (en Ko).

Si vous saisissez 0, la taille maximum est illimitée.

7 Cliquez sur OK.

Création d’une description de liste d’envoi
À partir du nom de la liste, il est parfois difficile de connaître la portée et le contenu du 
sujet d’une liste d’envoi. La page d’information de la liste contient une description de la 
liste, le contenu du sujet qu’elle renferme et parfois même qui est autorisé à s’y inscrire. 
Ces informations sont particulièrement intéressantes pour les listes d’inscription 
automatique ; un membre potentiel peut décider de s’inscrire ou pas à partir de la 
description de la liste.

Vous pouvez utiliser l’interface basée sur le Web pour définir la description de la liste 
d’envoi. Les services Web doivent être activés pour accéder à l’interface basée sur le Web.

Pour créer la description d’une liste :
1 Saisissez l’URL de la page d’administration de la liste dans un navigateur Web. Cela 

correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/admin/<nomdelaliste>

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale et cliquez sur “Laissez-moi entrer”.

Ce n’est pas le mot de passe de l’utilisateur. Le mot de passe de la liste principale a été 
défini à l’activation des listes d’envoi sur le serveur et envoyé à tous les administrateurs 
de la liste alors désignés.

3 Assurez-vous que l’option Options générales est sélectionnée dans la section de lien 
Catégories de configuration.

4 Saisissez une courte phrase dans la zone de texte de la description.
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5 Saisissez quelques lignes à propos de la liste, de ses règles et des attentes de son 
contenu dans la zone de texte d’informations.

6 Cliquez sur Appliquer les changements.

Personnalisation du message d’accueil de la liste d’envoi
Lorsque de nouveaux membres adhèrent à une liste d’envoi, que cela soit par 
affectation ou par inscription automatique, ils reçoivent un message d’accueil 
automatisé. Ce message explique où trouver les archives de liste et comment 
annuler l’inscription. Vous pouvez le personnaliser en ajoutant du texte, en décrivant 
les connaissances et les règles de la liste ou en apportant toute information que vous 
désirez communiquer aux membres.

Vous pouvez utiliser l’interface basée sur le Web pour définir le message d’accueil de la 
liste d’envoi. Les services Web doivent être activés pour accéder à l’interface basée sur 
le Web.

Pour personnaliser le message d’accueil d’un membre :
1 Saisissez l’URL de la page d’administration de la liste dans un navigateur Web. Cela 

correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/admin/<nomdelaliste>

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Ce n’est pas le mot de passe de l’utilisateur. Le mot de passe de la liste principale a été 
défini à l’activation des listes d’envoi sur le serveur et envoyé à tous les administrateurs 
de la liste alors désignés.

3 Assurez-vous que l’option Options générales est sélectionnée dans la section de lien 
Catégories de configuration.

4 Activez l’option “Envoyer un message d’accueil aux membres nouvellement inscrits”.

5 Saisissez dans la zone de texte “Texte destiné à la liste placé au début...” le texte que 
vous voulez inclure.

6 Cliquez sur Appliquer les changements.

Personnalisation du message d’annulation d’inscription à la liste 
d’envoi
Lorsqu’un utilisateur n’est plus inscrit à une liste d’envoi, que cela soit par décision 
de l’administrateur de la liste ou bien qu’il ait fait l’annulation lui-même, il reçoit un 
message d’annulation d’inscription automatisé. Ce message confirme l’annulation 
d’inscription. Vous pouvez le personnaliser en ajoutant toute information que vous 
voulez communiquer aux utilisateurs une fois qu’ils ont quitté la liste.

Vous pouvez utiliser l’interface basée sur le Web pour définir le message d’accueil de la 
liste d’envoi. Les services Web doivent être activés pour accéder à l’interface basée sur 
le Web.
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Pour créer le message d’accueil d’un membre :
1 Saisissez l’URL de la page d’administration de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à <serveur.domaine.tld>/mailman/admin/<nomdelaliste>

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Ce n’est pas le mot de passe de l’utilisateur. Le mot de passe de la liste principale a été 
défini à l’activation des listes d’envoi sur le serveur et envoyé à tous les administrateurs 
de la liste alors désignés.

3 Assurez-vous que l’option Options générales est sélectionnée dans la section de lien 
Catégories de configuration.

4 Activez l’option “Envoyer un message d’au revoir aux membres...”.

5 Saisissez dans la zone de texte “Texte envoyé aux personnes quittant la liste...” le texte 
que vous voulez inclure.

6 Cliquez sur Appliquer les changements.

Activation d’un modérateur de liste d’envoi
Vous pouvez créer une liste réduite, dans laquelle les correspondances doivent être 
autorisées par un administrateur de liste avant d’être envoyées à la liste. Désignez 
des “modérateurs de liste”, qui disposent d’autorisations administratives limitées. Ils ne 
peuvent pas modifier les options de la liste, mais ils peuvent autoriser ou rejeter des 
demandes d’inscription ou des postages.

Lorsque les modérateurs tapent leur mot de passe dans la page d’administration de la 
liste, une page contenant les fonctions de modération à leur disposition apparaît.

Vous pouvez utiliser l’interface basée sur le Web pour définir la modération de la 
liste d’envoi. Les services Web doivent être activés pour accéder à l’interface basée 
sur le Web.

Pour activer une modération de liste :
1 Saisissez l’URL de la page d’administration de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à <serveur.domaine.tld>/mailman/admin/<nomdelaliste>

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Ce n’est pas le mot de passe de l’utilisateur. Le mot de passe de la liste principale a été 
défini à l’activation des listes d’envoi sur le serveur et envoyé à tous les administrateurs 
de la liste alors désignés.

3 Assurez-vous que l’option Options générales est sélectionnée dans la section de lien 
Catégories de configuration.

4 Saisissez les adresses du modérateur de liste que vous voulez inclure dans la zone de 
texte intitulée “Les adresses électroniques du modérateur de liste”.

5 Cliquez sur Appliquer les changements.
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6 Sélectionnez l’option Options de mot de passe dans la section de lien Catégories de 
configuration.

7 Tapez un mot de passe dans le champ du mot de passe du modérateur et confirmez-le.

8 Cliquez sur Appliquer les changements.

Définition des options de renvoi de messages de la liste d’envoi
Lorsqu’un message d’une liste n’est pas distribué et qu’il est renvoyé au serveur de la 
liste, vous pouvez définir la manière dont le serveur de la liste traitera le renvoi résultant.

Vous pouvez utiliser l’interface basée sur le Web pour définir les options de renvoi de la 
liste d’envoi. Les services Web doivent être activés pour accéder à l’interface basée sur 
le Web.

Pour définir les options de renvoi :
1 Saisissez l’URL de la page d’administration de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/admin/<nomdelaliste>

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Ce n’est pas le mot de passe de l’utilisateur. Le mot de passe de la liste principale a été 
défini à l’activation des listes d’envoi sur le serveur et envoyé à tous les administrateurs 
de la liste alors désignés.

3 Sélectionnez l’option Traitement des renvois dans la section de lien Catégories 
de configuration.

4 Sélectionnez les options de traitement des renvois que vous désirez.

Dans chaque section d’option, un lien renvoie à une page d’aide qui explique en quoi 
consiste cette option.

5 Cliquez sur Appliquer les changements.

Constitution d’une liste d’envoi en tant que privée
Il se peut que vous ne vouliez pas afficher certaines listes sur la page d’accès aux listes 
basée sur le Web. Vous pouvez constituer une liste en tant que “privée” ; dans ce cas, 
elle ne sera pas affichée de cette manière :
<serveur.domaine.tld>/mailman/listinfo

Vous pouvez utiliser l’interface basée sur le Web pour définir les options de confidentialité 
d’une liste. Les services Web doivent être activés pour accéder à l’interface basée sur 
le Web.

Pour définir les options de confidentialité :
1 Saisissez l’URL de la page d’administration de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à <serveur.domaine.tld>/mailman/admin/<nomdelaliste>

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.
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Ce n’est pas le mot de passe de l’utilisateur. Le mot de passe de la liste principale a été 
défini à l’activation des listes d’envoi sur le serveur et envoyé à tous les administrateurs 
de la liste alors désignés.

3 Sélectionnez Options de confidentialité puis Normes d’inscription dans la section de 
lien Catégories de configuration.

4 Désélectionnez “Rendre cette liste publique...” dans la liste de confidentialité.

5 Cliquez sur Appliquer les changements.

Ajout de membres
Utilisez Admin Serveur pour ajouter des membres à une liste d’envoi. Les abonnés 
des listes d’envoi n’ont pas besoin d’un compte particulier (accès aux messages ou 
aux fichiers) sur le serveur de la liste ; n’importe quelle adresse électronique peut être 
ajoutée à la liste. Vous devez posséder une liste existante pour ajouter un abonné.

Si l’abonné est un utilisateur du serveur de courrier, vous pouvez utiliser le bouton 
Utilisateurs et groupes pour ajouter un abonné local à la liste.

Pour ajouter des membres :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste à laquelle vous souhaitez ajouter un abonné.

5 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) situé sous la sous-fenêtre Membres.

6 Tapez l’adresse électronique du destinataire.

Si vous saisissez plusieurs abonnés, indiquez les adresses électroniques de tous 
les destinataires ou bien déposez une liste au format texte dans la case Identifiants 
d’utilisateurs. Si les abonnés sont des utilisateurs du serveur de courrier, vous pouvez 
utiliser le bouton Utilisateurs et groupes pour ajouter un groupe local à la liste.

7 Attribuez les privilèges utilisateur.

Utilisateurs abonnés à la liste : cela signifie que l’utilisateur recevra le courrier envoyé 
à l’adresse de la liste.

Utilisateurs pouvant poster dans la liste : cela signifie que la liste acceptera le courrier 
envoyé par l’utilisateur.

Utilisateurs pouvant administrer la liste : cela signifie que l’utilisateur possède des 
autorisations pour administrer la liste.

8 Cliquez sur OK.
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Administration des listes d’envoi
Les listes d’envoi peuvent être administrées par un membre de liste désigné, appelé 
“administrateur de liste” ou “gestionnaire de liste”. Les administrateurs de liste peuvent 
ajouter ou supprimer des abonnés et  désigner d’autres administrateurs de liste. 
Ils peuvent aussi désigner des “modérateurs de liste” qui auront des autorisations 
administratives très limitées. Ils ne peuvent pas modifier les options de la liste, mais 
ils peuvent autoriser ou rejeter des demandes d’inscription ou des postages.

Mailman utilise une interface basée sur le Web ainsi qu’un système administratif basé sur 
le courrier électronique. Les services Web doivent être activés pour accéder à l’interface 
basée sur le Web. Il existe des dizaines d’options de configuration disponibles pour les 
listes d’envoi de Mailman qui ne sont pas accessibles via Admin Serveur. Pour obtenir 
une interface d’administration basée sur le Web, consultez :
<serveur.domaine.tld>/mailman/listinfo

Pour obtenir des informations et accéder à une liste spécifique, consultez :
<serveur.domaine.tld>/mailman/listinfo/<nomdelaliste>

Pour obtenir la documentation de ces fonctions pour les utilisateurs, les administrateurs 
de liste et les administrateurs de serveur, consultez le site suivant :
www.list.org/docs.html

Affichage des listes d’envoi d’un serveur
Vous pouvez afficher les listes publiques (non privées) qui sont en cours d’exécution 
sur le serveur. Elles seront affichées à travers du portail informatif basé sur le Web 
du serveur. Les services Web doivent être activés pour accéder à l’interface basée sur 
le Web.

Pour voir les listes :
m Ouvrez un navigateur Web et tapez l’URL de la liste.

<serveur.domaine.tld>/mailman/listinfo

Affichage de la page d’information d’une liste d’envoi
Chaque liste possède une page d’information située sur le serveur et qui donne 
quelques informations élémentaires sur la liste, explique comment correspondre 
avec elle, comment s’y inscrire et comment accéder à vos préférences d’inscription. 
Vous accédez à la page d’information de la liste à l’aide d’un navigateur Web.

Les services Web doivent être activés pour accéder à l’interface basée sur le Web.

Pour voir la page d’information de la liste :
m Ouvrez un navigateur Web et tapez l’URL de la liste.

<serveur.domaine.tld>/mailman/listinfo/<nomdelaliste>
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Désignation d’un administrateur de liste
Lorsque vous configurez une liste d’envoi, désignez au moins un utilisateur pour 
l’administrer. L’administrateur peut accéder aux autres pages de réglages de listes de 
toutes les listes du serveur. Vous pouvez désigner plusieurs administrateurs de listes et 
permettre à tout membre de devenir administrateur, et vice-versa. Vous pouvez ajouter, 
supprimer ou modifier un administrateur de liste en suivant ces instructions.

Les administrateurs de listes ne doivent pas nécessairement être des utilisateurs 
(ni être administrateur, ni un utilisateur régulier) du serveur. Ils sont répertoriés en 
tant qu’adresses électroniques. Donner des autorisations d’administrateur de liste à un 
membre ne lui donne aucune autre autorisation sur le serveur de la liste d’envoi outre 
de pouvoir créer et supprimer des listes et modifier des préférences de liste.

Pour désigner un administrateur de liste :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste qui comprend le membre auquel vous souhaitez donner les 
autorisations d’administrateur de liste.

Si l’utilisateur n’est pas encore inscrit à la liste, vous devez tout d’abord l’inscrire. 
Pour plus de détails, consultez la rubrique “Ajout de membres” à la page 88

5 Sélectionnez le membre de votre choix.

6 Cochez ou décochez “Admin”, au choix, dans la liste des membres.

7 Cliquez sur OK.

Accès aux options de l’administrateur basées sur le Web
Les administrateurs de liste doivent définir les préférences du comportement de la 
liste d’envoi et les demandes de modération en attente d’affichage des listes d’envoi 
qui sont en cours d’exécution sur un serveur. Ces tâches, et bien d’autres encore, 
s’effectuent à travers le portail d’administration Web du serveur. Les services Web 
doivent être activés pour accéder à l’interface basée sur le Web.

Admin Serveur ne donne pas accès à tout l’éventail de préférences dont dispose une 
liste d’envoi. Il est préférable que les administrateurs de listes utilisent l’interface basée 
sur le Web pour effectuer toutes les tâches de configuration les plus élémentaires. Vous 
trouverez des informations sur les options disponibles via l’interface Web à l’adresse 
suivante : www.list.org/docs.html
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Pour accéder aux options basées sur le Web d’une liste :
1 Saisissez l’URL de la page d’administration de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/admin/<nomdelaliste>

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Ce n’est pas le mot de passe de l’utilisateur. Le mot de passe de la liste principale a été 
défini à l’activation des listes d’envoi sur le serveur et envoyé à tous les administrateurs 
de la liste alors désignés.

3 Modifiez les configurations de la liste comme vous le souhaitez.

Désignation d’un modérateur de liste
Lorsque vous configurez une liste d’envoi, vous pouvez désigner un autre utilisateur 
pour la contrôler.

Pour désigner un modérateur de liste :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste qui comprend le membre de votre choix.

5 Cliquez sur le bouton Modifier (/) sous la sous-fenêtre Listes.

Maintenez enfoncée la touche Maj ou Commande afin de sélectionner plusieurs 
abonnés.

6 Cochez ou décochez la case “Utilisateurs pouvant administrer la liste” selon 
vos besoins.

7 Cliquez sur OK.

Archivage du courrier électronique d’une liste
Tous les messages envoyés à une liste d’envoi peuvent être archivés et consultés 
ultérieurement. Les messages sont regroupés par volumes d’archives et rangés par 
heure et par date. Vous pouvez décider si les archives d’une liste sont accessibles aux 
personnes non inscrites et à quelle fréquence les archives sont mises à jour. Par défaut, 
les archives se trouvent à l’emplacement suivant :
<serveur.domaine.tld>/pipermail/<nomdelaliste>

Vous pouvez utiliser l’interface basée sur le Web pour définir les préférences d’archives 
de la liste d’envoi. Les services Web doivent être activés pour accéder à l’interface 
basée sur le Web.
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Pour archiver le courrier électronique d’une liste :
1 Saisissez l’URL de la page d’administration de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/admin/<nomdelaliste>

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Ce n’est pas le mot de passe de l’utilisateur. Le mot de passe de la liste principale a été 
défini à l’activation des listes d’envoi sur le serveur et envoyé à tous les administrateurs 
de la liste alors désignés.

3 Sélectionnez “Options d’archivage” dans la section Catégories de configuration.

4 Sélectionnez Oui à côté de “Archiver les messages ?”

5 Choisissez si les archives seront publiques ou privées.

6 Définissez à quelle fréquence débuter un nouveau volume d’archives.

7 Cliquez sur Appliquer les changements.

Affichage des archives de liste d’envoi
Si l’administrateur de la liste a activé l’archivage des messages, vous pouvez rechercher 
et accéder aux messages archivés.

Pour afficher les archives d’une liste :
1 Saisissez l’URL de la page d’information de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/archives/<nomdelaliste>

2 Sélectionnez l’année et le mois des archives que vous voulez consulter.

Utilisation des membres de la liste d’envoi
Une fois qu’une liste a été créée, vous pouvez y ajouter des utilisateurs ou en 
supprimer. Vous pouvez accorder des autorisations d’administration de liste à un 
utilisateur ou modifier la possibilité pour un utilisateur de recevoir ou de publier 
des messages.

Ajout d’un abonné à une liste existante
Il s’agit de la même procédure que celle permettant d’ajouter un utilisateur à une liste 
nouvellement créée.

Pour ajouter un abonné à une liste existante :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste à laquelle vous souhaitez ajouter un abonné.
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5 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) situé sous la sous-fenêtre Membres.

6 Tapez l’adresse électronique du destinataire.

L’adresse électronique doit coïncider avec l’adresse de retour du destinataire afin 
d’expédier les messages n’étant pas autorisés par l’administrateur.

Si l’utilisateur a été ajouté grâce au bouton “Utilisateurs et groupes”, l’adresse électronique 
apparaîtra dans la liste sous la forme de “utilisateur@serveur.domaine.com”. Changez si 
nécessaire l’adresse électronique dans le panneau des listes d’envoi d’Admin Serveur 
pour faire correspondre l’adresse de retour utilisée par le client.

7 Attribuez les privilèges d’abonné.

8 Cliquez sur OK.

Suppression d’un abonné d’une liste
Vous pouvez supprimer un abonné d’une liste d’envoi, de force ou sur demande.

Pour supprimer un membre d’une liste :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Liste d’envoi.

4 Sélectionnez la liste dont vous souhaitez supprimer un abonné.

5 Sélectionnez l’abonné dans la sous-fenêtre Membres.

Maintenez enfoncée la touche Maj ou Commande afin de sélectionner plusieurs abonnés.

6 Cliquez sur le bouton Supprimer (-) situé sous la sous-fenêtre Membres.

7 Confirmez la suppression.

Modification des autorisations de publication pour les abonnés 
Il est parfois recommandé de créer une liste de type “annonce uniquement” ; les 
destinataires de cette liste ne peuvent pas publier de messages à l’adresse de la liste.

Pour ajouter ou supprimer les autorisations de publication d’un abonné :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste qui comprend le membre que vous souhaitez.

5 Cliquez sur le bouton Modifier (/) situé sous la sous-fenêtre Listes.

Maintenez enfoncée la touche Maj ou Commande afin de sélectionner plusieurs abonnés.

6 Cochez ou décochez la case “Utilisateurs pouvant poster dans la liste”.

7 Cliquez sur OK.
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Suspension d’un abonné
Vous pouvez conserver un utilisateur dans une liste d’envoi en l’autorisant à publier 
des messages sur une liste sans pouvoir recevoir les messages de la liste. Pour cela, 
vous devez suspendre temporairement l’abonnement de l’utilisateur à la liste.

Pour suspendre l’abonnement d’un utilisateur à une liste :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste qui comprend le membre que vous souhaitez.

5 Cliquez sur le bouton Modifier (/) situé sous la sous-fenêtre Listes.

Maintenez enfoncée la touche Maj ou Commande afin de sélectionner plusieurs abonnés.

6 Cochez ou décochez la case “Utilisateurs abonnés à la liste” selon vos besoins.

7 Cliquez sur OK.

Options de membre de liste
Un abonné peut personnaliser certaines caractéristiques de son inscription 
à la liste d’envoi. Sans être désigné comme “administrateur de liste” ou sans avoir 
aucune autorisation d’utilisateur sur le serveur, l’utilisateur peut contrôler quelques 
caractéristiques de son inscription.

La section suivante donne des instructions sur quelques réglages généraux 
que vos utilisateurs peuvent avoir envie de personnaliser. Vous trouvez une liste 
complète d’options possibles configurer et d’instructions d’utilisation sur la page 
de documentation de Mailman :
www.list.org/docs.html

Inscription à une liste d’envoi par courrier électronique
Vous pouvez vous inscrire aux listes par courrier électronique. Envoyez un message à 
l’adresse d’inscription à la liste. Selon les réglages de la liste, il se peut que vous deviez 
confirmer votre inscription ou attendre l’autorisation du modérateur. Dans tous les cas, 
vous n’êtes pas obligé de vous inscrire à la fois via le courrier électronique et Internet. 
Une seule option suffit.

Vous pouvez vous inscrire vous-même, si la liste permet l’inscription automatique.

Pour vous inscrire par courrier électronique :
1 Ouvrez le logiciel de messagerie dans lequel se trouve l’adresse que vous voulez inscrire.
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2 Envoyez un courrier électronique à l’adresse d’inscription à la liste, qui correspond en 
général à :

NOMDELALISTE-join@DOMAINE

Le sujet et le corps du message seront ignorés.

1 Ouvrez le logiciel de messagerie dans lequel se trouve l’adresse que vous voulez inscrire.

2 Envoyez un courrier électronique à l’adresse d’inscription à la liste, qui correspond en 
général à :

NOMDELALISTE-join@DOMAINE

Le sujet et le corps du message seront ignorés.

Inscription à une liste d’envoi par Internet
Vous pouvez vous inscrire aux listes en utilisant l’interface Web. Allez à la page 
d’information de la liste et indiquez votre adresse électronique et un mot de passe 
pour vos préférences de liste. Selon les réglages de la liste, il se peut que vous deviez 
confirmer votre inscription ou attendre l’autorisation du modérateur. Dans tous les cas, 
vous ne devez pas vous inscrire à travers Internet et le courrier électronique. Une seule 
inscription suffit.

Vous pouvez vous inscrire vous-même, si la liste permet l’inscription automatique.

Pour s’inscrire par Internet :
1 Saisissez l’URL de la page d’information de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/listinfo/<nomdelaliste>

2 Dans la section Abonné de la page Web, saisissez votre adresse électronique et votre 
nom (le nom est facultatif ).

3 Définissez un mot de passe pour l’utilisation de la liste et tapez-le deux fois pour 
le confirmer.

Cela ne doit pas être un mot de passe d’ouverture de session ou bien un mot de passe 
utilisé dans un autre contexte que l’administration des options de la liste. Il peut parfois 
vous être envoyé au format texte.

4 Sélectionnez votre préférence de mode de message résumé.

Si vous choisissez de recevoir un résumé journalier au lieu de correspondre avec 
chaque liste de manière séparée, vous recevrez un courrier journalier.

Si vous souhaitez changer votre mode digest après vous être inscrit, consultez la 
section “Basculement en mode digest” à la page 97.

5 Cliquez sur S’abonner.
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Annulation d’inscription à une liste d’envoi par courrier 
électronique
L’annulation d’inscription à une liste d’envoi est un processus similaire à la Inscription 
à une liste d’envoi par courrier électronique. Selon les réglages de la liste, il se peut 
que vous deviez confirmer votre résiliation d’abonnement ou bien attendre la 
réponse du modérateur.

Pour annuler son inscription par courrier électronique :
1 Ouvrez le logiciel de messagerie dans lequel se trouve l’adresse qui reçoit les courriers 

de la liste d’envoi.

2 Envoyez un courrier électronique à l’adresse d’inscription à la liste, qui correspond 
en général à :

NOMDELALISTE-join@DOMAINE

Le sujet et le corps du message seront ignorés.

3 Suivez les instructions indiquées dans le mail de confirmation.

Annulation d’inscription à une liste d’envoi par Internet 
L’annulation d’inscription à une liste d’envoi par Internet est un processus similaire 
à Inscription à une liste d’envoi par Internet. Selon les réglages de la liste, il se peut 
que vous deviez confirmer votre résiliation d’abonnement ou bien attendre la réponse 
du modérateur.

Pour annuler son inscription par Internet :
1 Saisissez l’URL de la page d’information de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/listinfo/<nomdelaliste>

2 Dans la section Abonné de la page Web, saisissez votre adresse électronique et cliquez 
sur “Annuler l’inscription ou modifier les options”.

3 Cliquez sur Annuler l’inscription.

Définition et modification de votre mot de passe de liste d’envoi
Votre mot de passe de liste d’envoi est utilisé pour modifier les préférences attachées 
à une liste donnée. Le mot de passe ne devrait pas être un mot de passe valable. Il est 
envoyé périodiquement au format texte depuis les listes auxquelles vous êtes inscrit.

Pour définir ou modifier votre mot de passe :
1 Saisissez l’URL de la page d’information de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/listinfo/<nomdelaliste>

2 Dans la section Abonné de la page Web, saisissez votre adresse électronique et cliquez 
sur Annuler l’inscription ou modifier les options.
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3 Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Ouvrir une session.

Ce n’est pas votre mot de passe d’utilisateur. Si vous vous êtes inscrit à travers l’interface 
Web, vous avez choisi un mot de passe de liste. Si vous vous êtes inscrit par courrier 
électronique ou si vous étiez inscrit via Admin Serveur, votre mot de passe est vide.

4 Recherchez la section de mot de passe de la page d’inscription.

5 Saisissez un nouveau mot de passe dans le champ indiqué puis saisissez-le à nouveau 
pour le confirmer.

Si vous voulez modifier votre mot de passe pour toutes les listes auxquelles vous 
appartenez sur ce serveur, sélectionnez Appliquer le changement en général.

6 Cliquez sur Changer mon mot de passe.

Désactivation de la distribution du courrier d’une liste
Il se peut que vous souhaitiez désactiver temporairement la distribution des messages 
d’une liste d’envoi ; par exemple, il se peut que vous vouliez éviter de recevoir du 
courrier en excès lorsque vous êtes en vacances.

Pour désactiver la distribution propre à une liste :
1 Saisissez l’URL de la page d’information de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/listinfo/<nomdelaliste>

2 Dans la section Abonné de la page Web, saisissez votre adresse électronique et cliquez 
sur Annuler l’inscription ou modifier les options.

3 Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Ouvrir session.

Ce n’est pas votre mot de passe d’utilisateur. Si vous vous êtes inscrit à travers l’interface 
Web, vous avez choisi un mot de passe de liste. Si vous vous êtes inscrit par courrier 
électronique ou si vous étiez inscrit via Admin Serveur, votre mot de passe est vide.

4 Dans la section Distribution du courrier, sélectionnez Désactivé.

Si vous voulez désactiver la distribution à toutes les listes auxquelles vous appartenez 
sur ce serveur, sélectionnez Appliquer le changement en général.

5 Cliquez sur Appliquer les changements.

Basculement en mode digest
En mode digest, un seul mail par jour est envoyé, quel que soit le volume du courrier 
de la liste. Vous pouvez soit recevoir chaque message, soit recevoir un seul message 
digest.

Si la distribution de votre liste est en mode digest Activé, vous allez recevoir un seul 
message digest par jour.
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Pour basculer en mode digest:
1 Saisissez l’URL de la page d’information de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/listinfo/<nomdelaliste>

2 Dans la section Abonné de la page Web, saisissez votre adresse électronique et cliquez 
sur Annuler l’inscription ou modifier les options.

3 Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Ouvrir une session.

Ce n’est pas votre mot de passe d’utilisateur. Si vous vous êtes inscrit à travers l’interface 
Web, vous avez choisi un mot de passe de liste. Si vous vous êtes inscrit par courrier 
électronique ou si vous étiez inscrit via Admin Serveur, votre mot de passe est vide.

4 Dans la section Définir le mode digest, choisissez si vous souhaitez recevoir ou non un 
résumé journalier en cliquant sur Activé ou Désactivé.

5 Cliquez sur Appliquer les changements.

Faire basculer les résumés (“digests”) MIME ou en texte clair
Si vous vous inscrivez à une liste d’envoi et que vous recevez des résumés (“digests”) 
(un seul mail contenant les courriers de chaque jour), vous pouvez choisir de les 
recevoir en résumé MIME (un ensemble de courriers individuels) ou en résumé 
au format Texte (un seul message contenant le texte de tous les courriers).

Pour faire basculer les types de message :
1 Saisissez l’URL de la page d’information de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/listinfo/<nomdelaliste>

2 Dans la section Abonné de la page Web, saisissez votre adresse électronique et cliquez 
sur Annuler l’inscription ou modifier les options.

3 Saisissez votre mot de passe et cliquez sur Ouvrir session.

Ce n’est pas votre mot de passe d’utilisateur. Si vous vous êtes inscrit à travers l’interface 
Web, vous avez choisi un mot de passe de liste. Si vous vous êtes inscrit par courrier 
électronique ou si vous étiez inscrit via Admin Serveur, votre mot de passe est vide.

4 Dans la section “Obtenir des résumés MIME ou de format texte”, sélectionnez le type de 
résumé souhaité.

Si vous voulez définir le type de résumé à toutes les listes auxquelles vous appartenez 
sur ce serveur, sélectionnez Appliquer le changement en général.

5 Cliquez sur Appliquer les changements.
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Définition des options d’abonné supplémentaires
Les abonnés peuvent modifier d’autres options d’adhésion à la liste, parmi lesquelles :
• leur adresse électronique ;
• leur nom figurant sur la liste ;
• leurs confirmations d’envoi ;
• la gestion de la copie des messages.

Ces options sont disponibles sur votre page d’options d’inscription.

Pour accéder à ces autres options :
1 Saisissez l’URL de la page d’information de la liste dans un navigateur Web.

Cela correspond en général à :
<serveur.domaine.tld>/mailman/listinfo/<nomdelaliste>

2 Dans la section Abonné de la page Web, saisissez votre adresse électronique et cliquez 
sur Annuler l’inscription ou modifier les options.

3 Recherchez les options que vous voulez modifier et suivez les instructions à l’écran.

Autres sources d’informations
Vous pouvez consulter les fonctionnalités et les caractéristiques de Mailman à l’adresse 
suivante :
www.list.org

Vous trouverez également les informations suivantes à l’adresse www.list.org/docs.html :
• les commandes d’abonné et d’administration basées sur le Web ;
• les commandes d’abonné et d’administration basées sur le courrier électronique ;
• les listes des questions les plus fréquentes.
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Certificats et sécurité
Mac OS X Server gère de nombreux services qui utilisent 
SSL pour garantir un transfert de données crypté. Il utilise 
un système d’infrastructure de clés publiques pour créer 
et conserver les certificats d’identité à utiliser avec des 
services compatibles SSL.

Infrastructure de clés publiques
Les systèmes d’infrastructure de clés publiques (PKI, Public Key Infrastructure) permettent 
aux deux parties de s’identifier l’une à l’autre lors d’une transaction de données et d’utiliser 
des clés de cryptage ainsi que d’autres informations présentes sur les certificats d’identité 
afin de crypter et décrypter les messages circulant entre eux. 

Le système PKI permet aux différentes parties en communication de mettre en place 
des normes de confidentialité, d’intégrité du message et d’authentification du message 
original sans échanger aucune information confidentielle au préalable. 

La technologie SSL (Secure Socket Layer) se base sur un système PKI pour sécuriser 
la transmission de données et l’authentification de l’utilisateur. Il crée un canal de 
communication sécurisé initial qui permet une transmission de clés plus rapide et 
en toute confidentialité. Mac OS X Server utilise la technologie SSL pour assurer une 
transmission cryptée des données pour les services de messagerie, les services Web 
et les services de répertoire.

La section suivante vous offre plus d’informations générales concernant les clés dans 
un système PKI :
• “Clés publiques et privées”
• “Certificats”
• “Autorités de certificat (CA, Certificate Authority)”
• “Identités”
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Clés publiques et privées
Deux clés numériques sont créées à l’intérieur d’un système PKI : la clé publique 
et la clé privée. La clé privée n’est distribuée à personne et elle est souvent cryptée 
grâce à une phrase clé. En revanche, la clé publique est distribuée aux autres groupes 
en communication. Les principales fonctionnalités des clés sont les suivantes :

Les services Web, les services de messagerie et ceux de répertoire utilisent la clé publique 
associée à la technologie SSL afin de disposer d’une clé partagée pour toute la durée de 
la connexion. Par exemple, un serveur de messagerie envoit sa clé publique à un client 
connecté et entamera les négociations afin de parvenir à une connexion sécurisée. Le 
client en cours de connexion utilise la clé publique pour crypter une réponse à envoyer 
pour négociation. Le serveur de messagerie peut décrypter la réponse grâce à sa clé 
privée. Les négociations continuent jusqu’à ce que le serveur de messagerie et le client 
puissent crypter les échanges entre les deux ordinateurs grâce à un secret partagé.

Certificats
Les clés publiques sont souvent associées aux certificats. Un utilisateur peut apposer 
une signature numérique à des messages à l’aide de sa clé privée et un autre utilisateur 
peut vérifier la signature avec la clé publique associée au certificat du signataire, délivré 
par une autorité de certificat (CA, Certificate Authority) au sein du système PKI.

Un certificat de clé publique (parfois appelé “certificat d’identité”) est un document 
d’un format particulier (Mac OS X Server utilise le format x.509) et qui contient :
• la clé publique d’une paire de clés publique/privée ;
• des informations sur l’identité de l’utilisateur de la clé, par exemple le nom et 

les informations de contact ;
• une période de validité (durée pendant laquelle le certificat est considéré comme 

valable) ;
• l’URL d’une personne autorisée à annuler le certificat (son “centre d’annulation”) ;
• la signature numérique soit de l’autorité de certificat, soit de l’utilisateur de la clé.

Type de clé Fonctionnalités

Clés publiques • Elles peuvent crypter les messages qui ne peuvent être décryptés 
que par le titulaire de la clé privée correspondante.

• Elles peuvent certifier que la signature d’un message est issue 
d’une clé privée.

Clés privées • Elles peuvent apposer une signature numérique à un message 
ou à un certificat pour assurer une authentification.

• Elles peuvent décrypter les messages cryptés à l’aide d’une clé 
publique.

• Elles peuvent crypter des messages qui ne peuvent être 
décryptés que par la clé privée en question.
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Autorités de certificat (CA, Certificate Authority)
Une autorité de certificat est une entité qui signe et délivre des certificats d’identité 
numériques certifiant le groupe identifié. En ce sens, elle représente une tierce partie 
sécurisée entre deux transactions.

Dans les systèmes x.509, les autorités de certificat sont hiérarchiques par nature : elles 
sont certifiées par d’autres autorités de certificat, jusqu’à arriver à une “autorité racine”. La 
hiérarchie des certificats fonctionne toujours du haut vers le bas, le certificat de l’autorité 
racine se trouvant au sommet. Une autorité racine est une autorité de certificat qui est 
certifiée par toutes les parties intéressées, ou au moins l’une d’entre elles, et qui par 
conséquent n’a pas besoin d’être authentifiée par une autre tierce partie sécurisée.

Une autorité de certificat peut être une entreprise qui, pour un tarif, signe et met en 
place un certificat de clé publique qui déclare que la clé publique contenue dans 
le certificat appartient à son propriétaire, comme enregistré dans le certificat. Dans 
un sens, l’autorité de certificat est une “assistance notariale numérique”. Une personne 
sollicite un certificat à l’autorité de certificat en indiquant son identité, ses informations 
de contact et la clé publique. Une autorité de certificat peut vérifier l’identité d’un candidat 
; ainsi, les utilisateurs peuvent authentifier les certificats délivrés par l’autorité de certificat 
comme appartenant au candidat identifié.

Identités
Les identités, dans le contexte du gestionnaire de certificats Mac OS X Server, représentent 
un certificat signé pour l’ensemble des deux clés d’une paire de clés PKI. Les identités sont 
utilisées par le trousseau système et peuvent également être utilisées par plusieurs services 
qui prennent en charge la technologie SSL.

Certificats auto-signés
Les certificats auto-signés sont des certificats auxquels la clé privée, appartenant à la 
paire de clés incluse dans le certificat, appose une signature numérique. Cela remplace 
la signature d’une autorité de certificat. Lorsque vous auto-signez un certificat, vous 
attestez que vous êtes bien la personne en question. Aucune tierce partie sécurisée 
n’est impliquée. 

Gestionnaire de certificats d’Admin Serveur
Le gestionnaire de certificats de Mac OS X Server est intégré dans Admin Serveur pour 
vous aider à créer, utiliser et conserver les identités pour les services compatibles SSL.

Le gestionnaire de certificats fournit une gestion intégrée des certificats SSL dans 
Mac OS X Server pour tous les services qui permettent l’utilisation de certificats SSL.

Le gestionnaire de certificats permet de créer des certificats auto-signés et des demandes 
de signature de certificat (CSR) pour obtenir un certificat signé par une autorité de certificat. 
Les services qui prennent en charge SSL ont accès aux certificats, qu’ils soient auto-signés 
ou signés par une autorité de certificat.
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Les identités qui ont été créées et stockées dans des fichiers OpenSSL au préalable 
peuvent également être importées dans le gestionnaire de certificats ; tous les services 
qui prennent en charge SSL y ont alors accès.

Le gestionnaire de certificats d’Admin Serveur ne vous permet pas de signer et de 
délivrer des certificats en tant qu’autorité de certificat, ni en tant qu’autorité racine. 
Si vous avez besoin d’une de ces fonctions, vous pouvez utiliser l’Assistant de certification 
d’Apple dans /Applications/Utilitaires/. Il permet d’activer ces fonctions, et bien d’autres. 
Les certificats auto-signés et signés par l’autorité de certificat dans l’Assistant de 
certification d’Apple peuvent être utilisés dans le gestionnaire de certificats : il suffit 
d’importer le certificat.

Pour chaque certificat, le gestionnaire de certificats affiche les attributs ci-après :
• le nom du domaine pour lequel le certificat a été délivré ;
• ses dates de validité ;
• l’autorité qui l’a signé (comme par exemple l’entité autorité de certificat ; si le certificat 

est auto-signé, il est affiché “Auto-signé”).

Préparation des certificats
Avant de pouvoir utiliser SSL dans les services de Mac OS X Server, les certificats 
doivent être créés ou importés. Vous pouvez créer votre propre certificat auto-signé, 
élaborer une demande de signature de certificat (CSR) à envoyer à une autorité de 
certificat ou bien importer un certificat créé au préalable avec OpenSSL.

Demande d’un certificat à une autorité de certificat
Le gestionnaire vous permet de créer une demande de signature de certificat (CSR) 
à envoyer à l’autorité de certificat que vous avez choisie.

Pour demander un certificat signé :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez le serveur qui contient des services qui prennent 

en charge SSL.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Certificats.

4 Cliquez sur le bouton Ajouter (+).

5 Remplissez les champs d’information sur l’identité.

Le nom commun correspond au nom de domaine complet du serveur qui utilisera 
les services compatibles SSL.

6 Saisissez les dates de validité de début et de fin.

7 Sélectionnez une taille de clé privée (1024 bits est la taille par défaut).

8 Saisissez une phrase clé pour la clé privée.
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9 Cette phrase clé doit être plus sécurisée qu’un mot de passe normal.

Il est recommandé d’utiliser au moins 20 caractères, d’inclure des changements de 
casse, des chiffres et/ou des signes de ponctuation, de ne pas répéter les caractères 
et de ne pas utiliser de termes présents dans le dictionnaire.

10 Cliquez sur “Demander un certificat signé....”

11 Suivez les instructions à l’écran pour demander un certificat signé à l’autorité de 
certificat que vous avez choisie.

Par exemple, il se peut que vous ayez besoin de réaliser cette opération en ligne ou 
de saisir l’adresse électronique.

12 Cliquez sur Envoyer la demande.

13 Cliquez sur Enregistrer.

14 Lorsque l’autorité de certificat répond à votre message, elle inclura celui-ci dans le texte 
d’un message.

15 Veillez à nouveau à ce que l’identité soit ouverte dans l’onglet Certificats.

16 Cliquez sur “Ajouter un certificat signé”.

17 Copiez les caractères dans la zone de texte depuis “==Begin CSR==” jusqu’à “==End CSR==”.

18 Cliquez sur OK.

19 Cliquez sur Enregistrer.

Création d’un certificat auto-signé
Chaque fois que vous créez une identité dans le gestionnaire de certificats, vous 
créez un certificat auto-signé. Le gestionnaire de certificats crée une paire de clés 
publique/privée dans le trousseau système ayant la taille de clé que vous avez 
spécifiée (512 - 2048 bits). Puis il crée le certificat auto-signé correspondant dans 
le trousseau système. 

Tandis que le certificat auto-signé est créé, une demande de signature de certificat 
(CSR) est également élaborée. Elle n’est pas stockée dans le trousseau mais elle est 
écrite sur le disque à /etc/certificats/cert.nom.commun.tld.csr, où “nom.commun.tld” 
correspond au nom commun du certificat qui a été délivré.

Pour créer un certificat auto-signé :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez le serveur qui contient des services qui prennent 

en charge SSL.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Certificats.

4 Cliquez sur le bouton Ajouter (+).

5 Remplissez les champs d’information sur l’identité.

Le nom commun correspond au nom de domaine complet du serveur qui utilisera 
les services compatibles SSL.
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6 Saisissez les dates de validité de début et de fin.

7 Sélectionnez une taille de clé privée (1024 bits est la taille par défaut).

8 Saisissez une phrase clé pour la clé privée.

9 Cette phrase clé doit être plus sécurisée qu’un mot de passe normal.

Il est recommandé d’utiliser au moins 20 caractères, d’inclure des changements de casse, 
des chiffres et/ou des signes de ponctuation, de ne pas répéter les caractères et de ne 
pas utiliser de termes présents dans le dictionnaire.

10 Cliquer sur Enregistrer.

Importation d’un certificat
Vous pouvez importer dans le gestionnaire de certificats une clé privée et un certificat 
OpenSSL élaborés préalablement. Ces éléments sont stockés et disponibles dans la liste 
des identités ; ils sont disponibles pour les services compatibles SSL.

Pour importer un certificat de style OpenSSL existant :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez le serveur qui contient des services qui prennent 

en charge SSL.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Certificats.

4 Cliquez sur le bouton Importer.

5 Saisissez le nom de fichier et le chemin du certificat existant.

Sinon, recherchez son emplacement.

6 Saisissez le nom et le chemin du fichier de la clé privée.

Sinon, recherchez son emplacement.

7 Saisissez la phrase clé de la clé privée.

8 Cliquez sur Importer.

Gestion des certificats
Une fois qu’ils sont créés et signés, il n’y a plus grand chose à faire avec les certificats. 
Ils ne sont modifiables qu’à travers Admin Serveur et ne peuvent pas être modifiés une 
fois signés par l’autorité de certificat. En revanche, les certificats auto-signés peuvent être 
modifiés. Il est conseillé de supprimer les certificats si les informations qu’ils contiennent 
(informations de contact, etc.) ne sont plus correctes ou si vous pensez que la paire de 
clés a pu être mise en péril de quelque façon que ce soit.
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Modification d’un certificat
Une fois qu’un certificat a été signé par une autorité de certificat, il ne peut pas 
être modifié. 

En revanche, un certificat auto-signé peut être modifié. Tous les champs du certificat 
(dont le nom de domaine et la phrase clé de la clé privée, la taille de la clé privée, etc.) 
peuvent être modifiés. Si l’identité a été exportée vers le disque depuis le trousseau 
système, il faudra l’exporter à nouveau.

Pour modifier un certificat :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez le serveur qui contient des services qui prennent 

en charge SSL.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Certificats.

4 Sélectionnez l’identité de certificat à modifier.

Il doit s’agir d’un certificat auto-signé.

5 Cliquez sur le bouton Modifier (/).

6 Cliquer sur Enregistrer.

Suppression d’un certificat
Lorsqu’un certificat a expiré ou a été mis en péril, il est nécessaire de le supprimer.

Pour supprimer un certificat :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez le serveur qui contient des services qui prennent 

en charge SSL.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Certificats.

4 Sélectionnez l’identité de certificat à supprimer.

5 Cliquez sur le bouton Supprimer (-).

6 Cliquer sur Enregistrer.

Utilisation des certificats
Dans Admin Serveur, les divers services tels que les services Web, les services de messagerie 
et bien d’autres affichent une liste locale de certificats à l’administrateur, qui peut choisir 
parmi eux. Ces services ont des présentations différentes ; par conséquent, la liste locale 
peut changer d’emplacement. Consultez le guide de l’administrateur au sujet du service 
que vous tentez d’utiliser avec un certificat.
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Glossaire
Ce glossaire définit les termes et détaille les abréviations que vous pouvez rencontrer 
lorsque vous utilisez l’aide en ligne ou toute autre documentation Mac OS X Server. 
Les références à des termes définis ailleurs dans ce glossaire apparaissent en italiques.

ACL ou liste de contrôle d’accès  Liste conservée par un système et qui définit 
les droits des utilisateurs et des groupes pour l’accès aux ressources du système.

administrateur de liste  Administrateur d’une liste d’envoi. Les administrateurs de liste 
peuvent ajouter ou supprimer des abonnés d’une liste d’envoi et désigner d’autres 
administrateurs de liste. Ils ne sont pas nécessairement administrateurs de l’ordinateur 
local ou du domaine.

adresse  Nombre ou tout autre identifiant qui se limite à identifier un ordinateur 
sur un réseau, un ensemble de données stockées sur un disque ou un emplacement 
sur la mémoire d’un ordinateur. Voir aussi adresse IP, adresse MAC.

adresse IP  Adresse numérique unique identifiant un ordinateur sur Internet. 

adresse IP statique  Adresse IP affectée de manière permanente à un ordinateur 
ou un périphérique.

adresse MAC  Adresse de contrôle d’accès aux données multimédias (Media Access 
Control). Adresse matérielle qui identifie exclusivement chaque nœud d’un réseau. 
Pour les périphériques d’AirPort, l’adresse MAC est appelée identifiant AirPort.

agent d’accès au courrier  Voir MAA.

agent d’utilisateur de courrier  Voir MUA.

agent de transfert de courrier  Voir MTA.

alias  Autre adresse électronique sur votre domaine qui permet de rediriger les messages 
entrants vers un utilisateur existant.

alphanumérique  Qui contient des caractères qui incluent des lettres, des nombres 
et des signes de ponctuation (tels que _ et ?).
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authentification  Processus de certification de l’identité d’un utilisateur, typiquement 
basé sur la validation d’un nom et d’un mot de passe utilisateur. L’authentification 
précède généralement le processus d’autorisation déterminant le niveau d’accès de 
l’utilisateur à une ressource. Par exemple, le service de fichiers autorise l’accès total 
aux dossiers et fichiers que possède un utilisateur authentifié.

authentification APOP  Extension au protocole de courrier POP3. Elle garantit que le 
nom d’utilisateur et le mot de passe sont cryptés avant d’être utilisés pour s’authentifier 
auprès d’un serveur de messagerie.

autorisations  Réglages qui définissent le type d’accès aux éléments partagés dont 
bénéficient les utilisateurs dans un système de fichiers. Vous pouvez attribuer quatre 
types d’autorisations d’accès à un point de partage, un dossier ou un fichier : lecture/
écriture, lecture seule, écriture seule et aucune (pas d’accès). Voir aussi privilèges.

autorité de certificat  Autorité qui délivre et gère les certificats numériques afin 
d’assurer la transmission des données de manière sécurisée sur un réseau public. 
Voir aussi infrastructure de clés publiques et certificat.

autorité de certification  Voir autorité de certificat.

bidouilleur  Personne qui apprécie la programmation et explore les différentes 
manières de programmer des nouvelles fonctionnalités et d’augmenter les capacités 
d’un système informatique. Voir aussi pirate.

bit  Unité d’information ayant une valeur de 0 ou de 1.

caractère  Synonyme d’octet.

caractère générique  Plage de valeurs possibles pour tout segment d’une adresse IP.

certificat  Parfois appelé “certificat d’identité” ou “certificat de clé publique”. Fichier d’un 
format particulier (Mac OS X Server utilise le format x.509) qui contient la clé publique 
d’une paire de clés publique/privée, les informations sur l’identité de l’utilisateur, par 
exemple son nom et ses informations de contact, et soit la signature numérique, soit 
une autorité de certificat (CA), soit l’utilisateur de la clé.

certificat d’identité  Voir certificat.

certificat de clé publique  Voir certificat.

clé privée  L’une des deux clés asymétriques utilisées dans un système sécurisé PKI. 
La clé privée n’est pas distribuée et est en général cryptée à l’aide d’une phrase clé 
par son propriétaire. Elle peut apposer une signature numérique à un message ou à 
un certificat pour assurer une authentification, ou bien décrypter les messages cryptés 
à l’aide de la clé publique correspondante. Enfin, elle peut crypter des messages qui ne 
peuvent être décryptés que par la clé privée en question.
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clé publique  L’une des deux clés asymétriques utilisées dans un système sécurisé PKI. 
La clé publique est distribuée aux autres groupes en communication. Elle peut crypter 
des messages qui peuvent être décryptés uniquement par le détenteur de la clé privée 
correspondante, et peut vérifier la signature qui figure sur un message provenant d’une 
clé privée correspondante.

client  Ordinateur (ou un utilisateur de l’ordinateur) qui demande des données ou des 
services depuis un autre ordinateur ou serveur.

contrôle d’accès  Méthode pour contrôler quels ordinateurs peuvent accéder à un 
réseau ou à des services réseau.

copie de sauvegarde  Ensemble de données qui est stocké dans le but d’être récupéré 
au cas où la copie originale des données serait égarée ou deviendrait inaccessible.

coupe-feu  Logiciel destiné à protéger les applications réseau exécutées sur votre 
serveur. Le service de coupe-feu IP, intégré au logiciel Mac OS X Server, examine les 
paquets IP entrants et les refuse ou les accepte en fonction des filtres établis.

cryptage  Opération consistant à occulter des données et à les rendre illisibles 
sans connaissances particulières. Généralement utilisé pour les communications 
confidentielles et sécurisées. Voir aussi décryptage.

cryptographie de clé publique  Méthode de cryptage des données qui utilise une 
paire de clés, l’une publique et l’autre privée, que l’on obtient auprès d’une autorité 
de certification. L’une des clés est utilisée pour crypter les messages, et l’autre pour 
les décrypter.

décryptage  Opération consistant à récupérer des données cryptées grâce à des 
connaissances particulières. Voir aussi cryptage.

DNS  Domain Name System. Base de données distribuée qui fait correspondre des 
adresses IP à des noms de domaines. Un serveur DNS, appelé également “serveur 
de noms”, conserve une liste des noms et des adresses IP associées à chaque nom.

Domain Name System  Voir DNS.

domaine  Partie du nom de domaine d’un ordinateur sur Internet. Il n’inclut pas la 
désignation du domaine de premier niveau (par exemple .com, .net, .us, .uk). Le nom 
de domaine “www.exemple.com” est constitué du sous-domaine ou nom d’hôte “www”, 
du domaine “exemple” et du domaine de premier niveau “com”.

domaine DNS  Nom unique d’un ordinateur, utilisé dans le système DNS (Domain 
Name System) pour convertir les adresses IP et les noms. également appelé nom 
de domaine.
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domaine local  Domaine de répertoires accessible uniquement à partir de l’ordinateur 
sur lequel il réside.

domaine virtuel  Autre domaine pouvant être utilisé dans les adresses électroniques 
des utilisateurs de votre messagerie. Également, liste de tous les noms de domaine 
dont votre serveur de courrier est responsable.

enregistrement d’échange de courrier (enregistrement MX)  Voir enregistrement MX.

enregistrement MX  Enregistrement d’échange de courrier. Entrée d’un tableau DNS 
qui détermine l’ordinateur gérant le courrier pour un domaine Internet. Lorsqu’un 
serveur de courrier doit remettre des messages à un domaine Internet, il demande 
l’enregistrement MX du domaine concerné. Le serveur envoie les messages à 
l’ordinateur spécifié dans l’enregistrement MX.

Ethernet  Technologie courante de mise en réseau locale dans laquelle les données 
sont transmises en unités, appelées paquets, via des protocoles tels que TCP/IP.

FAI  Fournisseur d’accès à Internet. Entreprise qui commercialise un accès à Internet 
et qui offre généralement des services d’hébergement Web pour les applications de 
commerce électronique, ainsi que des services de messagerie.

file d’attente  Espace d’attente ordonné dans lequel les éléments attendent d’être 
traités par le système. Voir aussi file d’attente d’impression.

fournisseur d’accès à Internet  Voir FAI.

gigaoctet  Voir Go.

Go  Gigaoctet. 1 073 741 824 (230) octets.

hôte  Autre nom d’un serveur.

hôte de courrier  Ordinateur qui fournit le service de messagerie.

identifiant Ethernet  Voir adresse MAC.

IMAP  Internet Message Access Protocol. Protocole client/serveur de courrier permettant 
aux utilisateurs de stocker leur courrier sur le serveur de courrier plutôt que de le 
télécharger sur l’ordinateur local. Le courrier demeure sur le serveur jusqu’à ce que 
l’utilisateur décide de l’effacer.

infrastructure de clé publique  Méthode d’échange de données via un réseau public 
non sécurisé, tel qu’Internet, en utilisant la cryptographie de clé publique.

interface de ligne de commande  Méthode d’interface avec l’ordinateur (par exemple, 
pour exécuter des programmes ou modifier des autorisations de systèmes de fichiers) 
qui s’opère en tapant des commandes de texte à une invite de shell.
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Internet  Ensemble de réseaux d’ordinateurs interconnectés, qui communiquent via 
un protocole commun (TCP/IP). Internet (notez la majuscule) est le système public 
le plus étendu au monde de réseaux d’ordinateurs interconnectés.

Internet Message Access Protocol (IMAP)  Voir IMAP.

Internet Protocol  Voir IP.

IP  Internet Protocol. Également désigné par IPv4. Méthode utilisée conjointement 
avec le protocole TCP (Transmission Control Protocol) pour envoyer des données d’un 
ordinateur à un autre via un réseau local ou via Internet. Le protocole IP envoie les 
paquets de données, alors que le protocole TCP se charge du suivi de ces paquets.

IPv4  Voir IP.

IPv6  “Internet Protocol version 6”. Le protocole de communication de nouvelle 
génération qui remplace IP (également appelé IPv4). IPv6 permet d’avoir un plus 
grand nombre d’adresses réseau et peut réduire les charges de routage sur Internet.

Kerberos  Système d’authentification réseau sécurisé. Kerberos utilise des tickets, délivrés 
pour un utilisateur, un service et une période déterminés. Une fois l’utilisateur authentifié, 
celui-ci peut accéder à des services supplémentaires sans devoir ressaisir de mot de passe 
(signature unique) pourvu que ces services aient été configurés pour accepter les tickets 
Kerberos. Mac OS X Server utilise Kerberos v5.

kilo-octet  Voir Ko.

Ko  Kilo-octet. 1 024 (210) octets.

LDA (Local Delivery Agent)  Agent de distribution locale. Agent du service de messagerie 
qui transfère les messages de l’espace de stockage de courrier entrant vers la boîte de 
réception du destinataire. Le LDA est responsable de la gestion de la distribution locale 
des messages ; il doit également mettre le courrier à la disposition de l’application de 
courrier de l’utilisateur.

LDAP  Lightweight Directory Access Protocol. Protocole client/serveur standard pour 
accéder à un domaine de répertoires.

Lightweight Directory Access Protocol  Voir LDAP.

ligne de commande  Texte que vous saisissez à une invite de shell lorsque vous utilisez 
une interface de ligne de commande.

liste d’envoi  Service de messagerie permettant de distribuer un même message 
électronique à plusieurs destinataires. Les abonnés à la liste d’envoi ne doivent pas 
nécessairement être des utilisateurs de votre serveur de courrier. En outre, les listes 
d’envoi peuvent être administrées par une autre personne qu’un administrateur de 
groupe de travail ou de serveur. Les utilisateurs peuvent généralement s’abonner 
ou se désabonner des listes.
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liste de contrôle d’accès  Voir ACL.

MAA (Mail Access Agent)  Agent d’accès au courrier. Service de messagerie qui 
communique avec le programme de courrier d’un utilisateur afin de télécharger 
les messages ou les en-têtes vers l’ordinateur local de l’utilisateur.

Mac OS X  La dernière version du système d’exploitation d’Apple. Mac OS X allie 
la fiabilité d’UNIX à la facilité d’emploi de Macintosh. 

Mac OS X Server  Plate-forme de serveur puissante, capable de gérer immédiatement 
les clients Mac, Windows, UNIX et Linux et offrant un ensemble de services de réseau 
et de groupes de travail extensible, ainsi que des outils perfectionnés de gestion 
à distance. 

mégaoctet  Voir Mo.

Mo  Mégaoctet. 1 048 576 (220) octets.

MTA  Mail Transfer Agent. Service de messagerie qui envoie le courrier sortant, reçoit 
le courrier entrant à l’attention des destinataires locaux et fait suivre le courrier entrant 
des destinataires non locaux vers d’autres MTA.

MUA  Mail User Agent ou agent d’utilisateur de courrier. Processus de courrier sur 
l’ordinateur local d’un utilisateur, qui fonctionne avec le MAA pour télécharger des 
messages et des en-têtes vers l’ordinateur local de l’utilisateur. On parle généralement 
“d’application de messagerie” ou “d’application de courrier électronique”.

nœud  Emplacement destiné au traitement. Cela peut être un ordinateur ou un autre 
périphérique, comme par exemple une imprimante. Chaque nœud possède une adresse 
réseau unique. Dans Xsan, un nœud correspond à tout ordinateur connecté à un réseau 
de stockage.

nom abrégé  Abréviation du nom d’un utilisateur. Le nom abrégé est utilisé par Mac OS X 
pour les répertoires de départ, l’authentification et les adresses électroniques.

nom canonique  Nom “réel” d’un serveur, si vous lui avez attribué un “surnom” ou un 
alias. Le serveur courrier.apple.com, par exemple, peut avoir comme nom canonique 
SrvCourrier473.apple.com.

nom complet  Voir nom long.

nom complet  Forme longue d’un nom d’utilisateur ou de groupe. Voir aussi nom 
d’utilisateur.
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nom d’hôte  Nom exclusif d’un serveur, historiquement appelé nom d’hôte UNIX. Le 
nom d’hôte de Mac OS X Server est d’abord utilisé pour l’accès client aux répertoires de 
départ NFS. Un serveur établit son nom d’hôte à partir du premier nom disponible dans 
les sources suivantes : le nom indiqué dans le fichier /etc/hostconfig (NOMD’HÔTE=un-
nom-d’hôte) ; le nom donné à l’adresse IP principale par le serveur DHCP ou BootP ; 
le premier nom renvoyé par une requête DNS inverse (adresse vers nom) à l’adresse IP 
principale ; le nom de domaine local DNS multidiffusion ; le nom “hôte local”.

nom d’hôte local  Nom qui désigne un ordinateur sur un sous-réseau local. Il peut être 
utilisé sans système DNS global afin de résoudre les noms en adresses IP. Il est constitué 
de lettres minuscules, de chiffres ou de traits d’union (sauf en tant que dernier caractère), 
et se termine par “.local” (par exemple, factures-ordinateur.local). Bien que le nom soit 
défini par défaut à partir du nom d’ordinateur, l’utilisateur peut définir ce nom dans la 
sous-fenêtre Réseau des Préférences Système. Il peut être modifié facilement et peut 
être utilisé partout où un nom DNS ou un nom de domaine complet est utilisé. Il peut 
uniquement être résolu sur le même sous-réseau que l’ordinateur qui l’utilise.

nom d’utilisateur  Nom complet d’un utilisateur, parfois qualifié de réel. Voir aussi nom 
abrégé.

nom de domaine  Voir nom DNS.

nom de l’ordinateur  Nom par défaut utilisé pour les enregistrements des services SLP 
et SMB/CIFS. L’Explorateur réseau du Finder utilise SLP pour trouver les ordinateurs qui 
utilisent le partage de fichiers personnels et le partage de fichiers Windows. Il peut 
être configuré pour relier des sous-réseaux en fonction des réglages du routeur réseau. 
Lorsque vous activez le partage de fichiers personnels, les utilisateurs voient le nom de 
l’ordinateur dans la zone de dialogue Se connecter au serveur, dans le Finder. Il s’agit 
initialement de “Ordinateur de <premier utilisateur créé>” (par exemple, “Ordinateur de 
Pierre”), mais ce nom peut être modifié. Le nom de l’ordinateur est utilisé pour explorer 
les serveurs de fichiers réseau, les files d’attente d’impression, la détection Bluetooth, 
les clients Apple Remote Desktop, ainsi que toute autre ressource réseau qui identifie 
les ordinateurs par nom d’ordinateur plutôt que par adresse réseau. Le nom de 
l’ordinateur est également la base du nom d’hôte local par défaut.

nom DNS  Nom unique d’un ordinateur, utilisé dans le système DNS (Domain Name 
System) pour convertir les adresses IP et les noms. également appelé nom de domaine.

octet  Unité de mesure de données élémentaire, qui équivaut à huit bits (ou chiffres 
binaires).

Open Relay Behavior-modification System  Voir ORBS.
Glossaire    115



116

 

open-source  Terme désignant le développement coopératif de logiciels par la 
communauté Internet. Le principe de base consiste à impliquer le maximum de 
personnes dans l’écriture et la mise au point du code en publiant le code source 
et en encourageant la formation d’une large communauté de développeurs qui 
feront part de leurs modifications et améliorations. 

ORBS  Open Relay Behavior-modification System, système de modification de 
comportement de relais ouvert. Service Internet qui référence sous forme de liste noire 
les serveurs connus pour être des relais ouverts ou des serveurs supposés comme tels 
pour les expéditeurs de courrier indésirable. Les serveurs ORBS sont également appelés 
serveurs “trou noir”.

permutation circulaire  Stratégie d’allocation de réserve de stockage Xsan. Dans 
un volume composé de plusieurs réserves de stockage, Xsan alloue de l’espace aux 
enregistrements successifs dans chacune des réserves de stockage disponibles tour 
à tour.

pirate  Utilisateur malveillant qui tente d’accéder sans autorisation à un système 
informatique afin de perturber le fonctionnement d’ordinateurs ou de réseaux 
ou bien de voler des informations. À comparer avec bidouilleur.

point de relais  Voir relais ouvert.

polluriel  Courrier commercial non sollicité. Voir spam.

POP  Post Office Protocol. Protocole destiné à récupérer le courrier entrant. Une fois 
qu’un utilisateur a récupéré son courrier POP, ce dernier est stocké sur l’ordinateur 
de l’utilisateur et, généralement, supprimé automatiquement du serveur de courrier.

port  Sorte de logement virtuel de courrier. Un serveur utilise les numéros de port 
pour déterminer quelle est l’application qui devrait recevoir les paquets de données. 
Les coupe-feu utilisent les numéros de port pour déterminer si des paquets de 
données sont autorisés à traverser un réseau local. “Port” désigne en général soit 
un port TCP, soit un port UDP.

Post Office Protocol  Voir POP.

privilèges  Droit d’accéder à des zones restreintes d’un système ou d’effectuer 
certaines tâches (telles que des tâches de gestion) dans le système.

privilèges d’accès  Voir autorisations.

RBL  Realtime Blackhole List, liste noire. Service Internet qui référence sous forme de 
liste noire les serveurs connus pour être des relais ouverts ou des serveurs supposés 
comme tels pour les expéditeurs de courrier indésirable.

Realtime Blackhole List, liste noire  Voir RBL.
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relais  Dans QuickTime Streaming Server, un relais reçoit un flux entrant puis le redirige 
vers un ou plusieurs serveurs d’enchaînement. Les relais peuvent réduire l’utilisation 
de la bande passante Internet et sont utiles pour les diffusions avec de nombreux 
spectacteurs à différents emplacements. En termes de courrier Internet, un relais est 
un serveur SMTP de courrier qui envoie le courrier entrant à un autre serveur SMTP, 
mais pas à sa destination finale.

relais ouvert  Serveur recevant et transférant automatiquement le courrier vers 
un autre serveur. Les émetteurs de courrier indésirable exploitent les serveurs relais 
ouverts, afin que leurs propres serveurs de messagerie ne figurent pas sur les listes 
noires référençant les sources de courrier indésirable.

répertoire  Également appelé dossier. Liste de fichiers et/ou d’autres répertoires 
organisée hiérarchiquement.

réseau étendu  Voir WAN.

réseau local  Voir LAN (Local area network).

sauvegarder  Fait de créer une copie de sauvegarde.

Secure Sockets Layer  Voir SSL.

serveur de noms  Serveur d’un réseau qui tient à jour une liste des noms de domaines 
et des adresses IP associées à chaque nom. Voir aussi DNS, WINS.

services de répertoire  Services fournissant au logiciel système et aux applications 
un accès uniforme aux domaines de répertoire et autres sources d’informations sur 
les utilisateurs et les ressources.

signature numérique  Signature électronique qui peut servir à confirmer l’identité 
de l’expéditeur d’un message.

Simple Mail Transfer Protocol  Voir SMTP.

SMTP  Simple Mail Transfer Protocol. Protocole utilisé pour envoyer et transférer du 
courrier. Sa capacité à placer les messages entrants en file d’attente est limitée, il n’est 
donc généralement utilisé que pour envoyer les messages, POP ou IMAP étant utilisés 
pour les recevoir.

sous-domaine  Parfois appelé nom d’hôte. Partie du nom de domaine d’un ordinateur 
sur Internet. Il n’inclut pas la désignation du domaine ou du domaine de premier 
niveau (TLD, Top-Level Domain) (par exemple .com, .net, .us, .uk). Le nom de domaine 
“www.exemple.com” est constitué du sous-domaine “www”, du domaine “exemple” 
et du domaine de premier niveau “com”.
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sous-réseau IP  Partie d’un réseau IP, pouvant être un segment de réseau physiquement 
indépendant, partageant une adresse réseau avec d’autres parties du réseau et identifiée 
par un numéro de sous-réseau. 

spam  courrier non sollicité ; courrier indésirable.

SSL  Secure Sockets Layer. Protocole permettant d’envoyer sur Internet des informations 
cryptées et authentifiées. Les versions plus récentes de SSL sont appelées TLS (Transport 
Level Security).

TCP  Transmission Control Protocol. Méthode utilisée avec le protocole IP (Internet 
Protocol) pour envoyer, via Internet, des données sous forme d’unités de messages 
entre ordinateurs. Le protocole IP se charge de gérer le transfert des données, alors que 
le protocole TCP effectue le suivi individuel des unités de données (appelées “paquets”). 
Chaque message est fractionné en plusieurs unités afin d’assurer un routage efficace à 
travers Internet.

téraoctet  Voir To.

texte en clair  Texte qui n’a pas été crypté.

To  Téraoctet. 1 099 511 627 776 (240) octets.

type de fiche  Catégorie spécifique de fiches, comme les utilisateurs, les ordinateurs 
et les montages. Un domaine de répertoire peut contenir un nombre quelconque 
d’enregistrements, quel que soit leur type.

UDP  User Datagram Protocol. Méthode de communication utilisant le protocole IP 
pour envoyer une unité de données (appelée datagramme) d’un ordinateur à un autre 
sur un réseau. Les applications réseau qui ont de toutes petites unités de données 
à échanger peuvent utiliser le protocole UDP à la place du protocole TCP.

utilisateur virtuel  Autre adresse électronique (nom abrégé) d’un utilisateur. Similaire 
à un alias, mais impliquant la création d’un nouveau compte d’utilisateur.

WAN  Réseau étendu. Réseau reliant des sites géographiquement dispersés, par 
opposition au réseau local (LAN, Local Area Network), installé au sein d’un même 
groupe de bâtiments. L’interface WAN est généralement celle connectée à Internet.
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