
Mac OS X Server
Administration du service
de messagerie
Pour Leopard 10.5



K

 

Apple Inc.
© 2007 Apple Inc. Tous droits réservés. 

Le propriétaire ou l’utilisateur autorisé d’un exemplaire 
enregistré du logiciel Mac OS X Server peut reproduire 
cette publication aux fins d’apprentissage du logiciel. 
Cette publication ne peut être reproduite ou transmise 
en tout ou partie à des fins commerciales, comme la 
vente de copies de cette publication ou la fourniture 
d’un service d’assistance payant.

Tous les efforts nécessaires ont été mis en œuvre pour 
que les informations contenues dans ce manuel soient 
les plus exactes possibles. Apple n’est pas responsable 
des erreurs d’écriture et d’impression.

Apple
1 Infinite Loop
Cupertino, CA  95014-2084
408-996-1010
www.apple.com

Le logo Apple est une marque d’Apple Inc., déposée aux 
États-Unis et dans d’autres pays. En l’absence du con-
sentement écrit d’Apple, l’utilisation à des fins commer-
ciales de ce logo via le clavier (Option + 1) pourra 
constituer un acte de contrefaçon et/ou de concurrence 
déloyale. 

AirPort, Apple, le logo Apple, Keychain, Mac, Macintosh, 
QuickTime, Xgrid, Xsan et Xserve sont des marques 
d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres 
pays. Finder est une marque d’Apple Inc. 

UNIX est une marque déposée de The Open Group.

F019-0934/01-09-2007



                                                               
1 Table des matières
Préface 7 À propos de ce guide
7 Nouveautés de la version 10.5
7 Contenu de ce guide
7 Utilisation de ce guide
8 Configuration initiale de Mac OS X Server
8 Assistance pour les tâches de gestion quotidiennes
8 Utilisation de l’aide à l’écran
9 Guides d’administration de Mac OS X Server

11 Visualisation de guides PDF à l’écran
11 Impression des guides PDF
12 Obtenir des mises à jour de documentation
12 Pour obtenir des informations supplémentaires

Chapitre 1 13 Configuration du service de messagerie
14 Protocoles du service de messagerie
14 Courrier sortant
15 Courrier entrant
16 Interaction des utilisateurs avec le service de messagerie
16 Emplacement de stockage du courrier
16 Emplacement du courrier sortant
17 Emplacement du courrier entrant
17 Nombre maximal de messages par volume
18 Utilisation conjointe du service web et du courrier
19 Utilisation conjointe des services réseau et du service de messagerie
20 Configuration DNS pour le service de messagerie
20 Utilisation du protocole SSL par le service de messagerie
21 Activation du transport de courrier sécurisé avec SSL
22 Avant de commencer
22 Influence des réglages de compte utilisateur sur le service de messagerie
22 Déplacement des messages du serveur de messagerie 

Apple Mail Server vers Mac OS X  Server v10.5
23 Vue d’ensemble des outils du service de messagerie
23 Vue d’ensemble de la configuration
     3



 

4

                                                                                   
24 Configuration du courrier à l’aide d’Admin Serveur
26 Configuration du service de messagerie pour le courrier entrant
27 Activation de l’accès POP
28 Activation de l’accès IMAP
29 Configuration sans récupération du courrier entrant
29 Activation de l’authentification POP sécurisée
30 Activation d’une méthode d’authentification moins sécurisée pour POP
30 Configuration du transport SSL pour les connexions POP
31 Activation de l’authentification IMAP sécurisée
32 Activation d’une authentification IMAP moins sécurisée
32 Configuration du transport SSL pour les connexions IMAP
33 Configuration du service de messagerie pour le courrier sortant
33 Activation de l’accès SMTP
33 Remarque à propos de l’authentification SMTP
34 Activation de l’authentification SMTP sécurisée
35 Activation d’une authentification SMTP moins sécurisée
36 Configuration du transport SSL pour les connexions SMTP
36 Relais du courrier SMTP via un autre serveur
37 Limitation de la taille des messages entrants
37 Utilisation de listes ACL pour contrôler l’accès au service de messagerie
38 Prise en charge des utilisateurs du service de messagerie
38 Configuration des réglages de courrier des comptes utilisateur
39 Configuration des logiciels clients de messagerie
40 Création d’un compte d’administration
40 Création d’adresses électroniques supplémentaires pour un utilisateur
42 Configuration d’adresses de réexpédition du courrier pour un utilisateur
43 Activation de l’hébergement virtuel
44 Ajout ou suppression d’hôtes virtuels
45 Association d’utilisateurs à l’hôte virtuel
48 Gestion des quotas de courrier
48 Activation des quotas de courrier pour les utilisateurs
49 Configuration des avertissements liés aux quotas
49 Configuration des réponses en cas de violations de quota
50 Limitation du courrier indésirable et des virus
50 Contrôle des connexions
54 Filtrage des connexions SMTP
54 Filtrage du courrier
60 Outils et options de configuration avancée
60 Cyradm
60 Prise en charge du langage de script Sieve
63 Configuration de la prise en charge supplémentaire du système MIME 8 bits
Table des matières



                                                                          
Chapitre 2 65 Maintenance du service de messagerie
65 Démarrage et arrêt du service de messagerie
66 Suspension du courrier sortant
66 Blocage des connexions de courrier entrant
67 Rechargement du service de messagerie
67 Modification des réglages de protocole pour le courrier entrant
68 Amélioration des performances
68 Utilisation de la base de données et de l’espace de stockage du courrier
69 Visualisation de l’emplacement de la base de données et de l’espace de stockage du 

courrier
69 Réparation de la base de données du courrier
70 Réparation de la base de données d’un compte utilisateur de courrier
70 Conversion de l’espace de stockage et de la base de données du courrier à partir 

d’une version antérieure
71 Spécification de l’emplacement de la base de données et de l’espace de stockage du 

courrier
72 Création d’emplacements supplémentaires de stockage du courrier
73 Sauvegarde et restauration des messages
73 Configuration de la mise en grappe de serveurs de messagerie
74 Contrôle des messages et des dossiers de courrier
74 Autorisation de l’accès administrateur aux dossiers de courrier
75 Enregistrement des messages à des fins de contrôle et d’archivage
76 Contrôle du service de messagerie
76 Visualisation de l’activité du service de messagerie
76 Affichage de la liste des connexions
77 Consultation de la file d’attente du courrier sortant
77 Effacement de messages dans la file d’attente du courrier sortant
78 Visualisation des comptes de messagerie
78 Visualisation des historiques du service de messagerie
79 Configuration du niveau de détail des historiques du service 

de messagerie
79 Archivage programmé des historiques du service de messagerie
80 Récupération de l’espace disque utilisé par les archives des historiques du service de 

messagerie
80 Lorsqu’un disque est saturé
80 Lorsque le courrier ne peut être distribué
81 Réexpédition du courrier entrant non distribuable
81 Copie du courrier entrant non distribuable
82 Nouvelle tentative d’envoi des messages sortants non distribués
83 Autres sources d’informations
83 Ouvrages
83 Internet
Table des matières 5



 

6

                   
Chapitre 3 85 Listes d’envoi
86 Configuration d’une liste d’envoi basée sur un groupe
87 Configuration d’une liste d’envoi Mailman
87 Activation des listes d’envoi
88 Création d’une liste d’envoi
89 Réglage de la taille maximum des messages d’une liste
90 Création d’une description de liste d’envoi
91 Personnalisation du message d’accueil d’une liste d’envoi
91 Personnalisation du message de désabonnement d’une liste d’envoi
92 Activation d’un modérateur de liste d’envoi
93 Définition des options de renvoi des messages d’une liste d’envoi
93 Désignation d’une liste d’envoi comme liste privée
94 Ajout d’abonnés
95 Administration des listes d’envoi
95 Affichage des listes d’envoi d’un serveur
95 Affichage de la page d’information d’une liste d’envoi
96 Désignation d’un administrateur de liste
96 Accès aux options d’administrateur basées sur le web
97 Désignation d’un modérateur de liste
97 Archivage du courrier d’une liste
98 Affichage des archives de listes d’envoi
98 Gestion des abonnés d’une liste d’envoi
98 Ajout d’un abonné à une liste
99 Suppression d’un abonné de la liste
99 Modification des autorisations de publication des abonnés

100 Suspension d’un abonné
100 Options des abonnés de la liste
100 Abonnement à une liste d’envoi par courrier électronique
101 Abonnement à une liste d’envoi via le web
102 Désabonnement d’une liste d’envoi par courrier électronique
102 Désabonnement d’une liste d’envoi via le web
102 Définition et modification de votre mot de passe de liste d’envoi
103 Désactivation de la distribution du courrier d’une liste
103 Adoption du mode condensé
104 Choix de condensés MIME ou Texte
105 Définition d’options d’abonné supplémentaires
105 Autres sources d’informations

Glossaire 107

Index 119
Table des matières



Pr
éf

ac
e
À propos de ce guide
Nouveautés de la version 10.5
Le service de messagerie de Mac OS X Server comporte les nouvelles fonctionnalités 
suivantes :
Â nouvelle administration de basculement et de grappes de serveurs pour les installa-

tions Xsan ;
Â adresses électroniques de groupes automatiques pour les groupes de travail définis 

dans Open Directory ;

Contenu de ce guide
Ce guide est divisé en trois chapitres :
Â Le chapitre 1, « Configuration du service de messagerie » à la page 13, contient tou-

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

Â Le chapitre 2, « Maintenance du service de messagerie » à la page 65, comporte des 
informations sur la maintenance régulière et l’administration du serveur de messagerie.

Â Le chapitre 3, « Listes d’envoi » à la page 85, décrit le service de listes d’envoi de 
Mac OS X Server. Les listes d’envoi constituent un outil performant de collaboration 
pour la diffusion et l’archivage des discussions par courrier électronique.

Un glossaire propose en outre une brève définition des termes utilisés dans ce guide.

Utilisation de ce guide
Le premier chapitre offre une vue d’ensemble du fonctionnement du service de messa-
gerie, de ce qu’il permet de faire, des stratégies d’utilisation, de la manière de le confi-
gurer pour la première fois et de l’administrer par la suite. 

Nous vous conseillons de consulter également les chapitres décrivant les services avec les-
quels vous n’êtes pas complètement familiarisé. Vous constaterez peut-être que certains 
des services que vous n’avez encore jamais utilisés peuvent vous permettre de gérer votre 
réseau de manière plus efficace et d’en améliorer les performances pour les utilisateurs.
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La plupart des chapitres se terminent par une rubrique appelée « Autres sources 
d’informations », qui vous indique les sites web et autres documents de référence 
dans lesquels figurent d’autres informations sur le service concerné.

Configuration initiale de Mac OS X Server
Si vous n’avez pas encore installé et configuré Mac OS X Server, faites-le maintenant. 
Â Pour obtenir des instructions sur l’installation et la configuration du serveur, consul-

tez le document Premiers contacts, fourni avec le logiciel. Pour de nombreux environ-
nements, ce document fournit toutes les informations nécessaires pour rendre votre 
serveur opérationnel et disponible pour une première utilisation.

Â Lisez les sections spécifiques pour apprendre comment configurer les fonctionnali-
tés individuelles du service de messagerie. Portez une attention particulière aux 
informations contenues dans les sections suivantes :  « Vue d’ensemble de la configu-
ration » et « Avant de commencer ».

Assistance pour les tâches de gestion quotidiennes
Si vous souhaitez modifier des réglages, contrôler des services, afficher les historiques 
de services ou effectuer toute autre tâche d’administration quotidienne, consultez l’aide 
à l’écran disponible dans Mac OS X Server pour y trouver des procédures détaillées. 

Toutes les tâches d’administration sont abordées dans le deuxième chapitre de ce guide, 
mais il peut s’avérer plus pratique de s’informer via l’aide à l’écran lorsque vous utilisez 
votre serveur.

Utilisation de l’aide à l’écran
Il est possible d’afficher à l’écran, dans l’application Visualisation Aide, des instructions 
concernant les tâches effectuées tout en assurant la gestion de Leopard Server. L’aide 
peut être affichée sur un serveur ou sur un ordinateur administrateur. (Un ordinateur 
administrateur est un ordinateur Mac OS X sur lequel est installé le logiciel d’adminis-
tration de serveur Leopard Server.)

Pour obtenir de l’aide dans le cas d’une configuration avancée de Leopard Server :
m Ouvrez Admin Serveur ou Gestionnaire de groupe de travail, puis :

Â Utilisez le menu Aide pour rechercher une tâche à exécuter.
Â Choisissez Aide > Aide Admin Serveur ou Aide > Aide Gestionnaire de groupe de 

travail avant d’explorer les rubriques d’aide et d’effectuer des recherches. 

L’Aide à l’écran contient des instructions issues de Administration du serveur et d’autres gui-
des d’administration avancés décrits dans « Guides d’administration de Mac OS X Server ».
Préface    À propos de ce guide 



 

Pour visualiser les rubriques d’aide les plus récentes concernant les serveurs :
m Assurez-vous que le serveur ou l’ordinateur administrateur est connecté à Internet 

pendant que vous consultez l’Aide.

L’application Visualisation Aide récupère à partir d’Internet et met en cache les toutes 
dernières rubriques d’aide sur les serveurs. Lorsque vous n’êtes pas connecté à Internet, 
Visualisation Aide affiche les rubriques d’aide mises en cache.

Guides d’administration de Mac OS X Server
Premiers contacts traite de l’installation et de la configuration des configurations stan-
dard et de groupe de travail de Mac OS X Server. Pour les configurations avancées, con-
sultez Administration du serveur, qui regroupe la planification, l’installation, la 
configuration et l’administration du serveur en général. Une série de guides supplé-
mentaires, énumérés ci-dessous, décrit la planification, la configuration, ainsi que la 
gestion avancée des services individuels. Vous pouvez obtenir ces guides au format 
PDF sur le site web de documentation de Mac OS X Server :

www.apple.com/fr/server/documentation

Ce guide ... explique comment :

Premiers contacts et 
Feuille d’opération d’installation 
et de configuration

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

Administration de ligne 
de commande

Installer, configurer et gérer Mac OS X Server à l’aide de fichiers 
de configuration et d’outils de ligne de commande UNIX.

Administration des services 
de fichier

Partager certains volumes ou dossiers de serveur entre les clients 
du serveur, à l’aide des protocoles AFP, NFS, FTP et SMB.

Administration du service iCal Configurer et gérer le service de calendrier partagé d’iCal.

Administration du service iChat Configurer et gérer le service de messagerie instantanée d’iChat.

Configuration de la sécurité 
de Mac OS X

Renforcer la sécurité des ordinateurs (clients) Mac OS X, comme 
l’exigent les entreprises et les organismes publics.

Configuration de la sécurité 
de Mac OS X Server

Renforcer la sécurité du service de messagerie et de l’ordinateur 
sur lequel il est installé, comme l’exigent les entreprises et 
les organismes publics.

Administration du service 
de messagerie

Configurer et gérer les services de messagerie IMAP, POP et SMTP 
sur le serveur.

Administration des services 
de réseau

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

Administration d’Open Directory Configurer et gérer les services de répertoire et d’authentification, 
ainsi que configurer les clients autorisés à accéder aux services 
de répertoire.

Administration de Podcast Producer Configurer et gérer le service Podcast Producer destiné 
à enregistrer, traiter et distribuer des podcasts.
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Administration du service 
d’impression

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

Administration de QuickTime 
Streaming et Broadcasting

Capturer et encoder du contenu QuickTime. Configurer et gérer 
le service QuickTime Streaming en vue de diffuser des données 
multimédias en temps réel ou à la demande.

Administration du serveur Mettre en place l’installation et la configuration avancées 
du logiciel serveur et gérer des options qui s’appliquent 
à plusieurs services ou à l’intégralité du serveur.

Administration de Mise à jour de 
logiciels et d’Imagerie système

Utiliser NetBoot, NetInstall et Mise à jour de logiciels pour 
automatiser la gestion du système d’exploitation et des autres 
logiciels utilisés par les ordinateurs clients.

Mise à niveau et migration Utiliser des réglages de données et de services correspondant 
à une version antérieure de Mac OS X Server ou de Windows NT.

Gestion des utilisateurs Créer et gérer des comptes utilisateur, des groupes et des ordina-
teurs. Configurer les préférences gérées des clients Mac OS X.

Administration des technologies 
web

Configurer et gérer des technologies web telles que les blogs, 
WebMail, wiki, MySQL, PHP, Ruby on Rails (RoR) et WebDAV.

Informatique à haute perfor-
mance et administration Xgrid

Configurer et gérer des grappes de calcul de systèmes Xserve 
et d’ordinateurs Mac.

Glossaire Mac OS X Server Savoir à quoi correspondent les termes utilisés pour les produits 
de serveur et les produits de stockage.

Ce guide ... explique comment :
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Visualisation de guides PDF à l’écran
Lorsque vous lisez la version PDF d’un guide à l’écran, vous pouvez :
Â Afficher les signets pour visualiser le plan du guide et cliquer sur un signet pour 

accéder directement à la section correspondante.
Â Rechercher un mot ou une phrase pour afficher une liste des endroits où ce mot ou 

cette phrase apparaît dans le document. Cliquez sur un de ces endroits pour afficher 
la page correspondante. 

Â Cliquer sur une référence croisée pour accéder directement à la rubrique référencée. 
Cliquez sur un lien pour visiter le site web dans votre navigateur.

Impression des guides PDF
Si vous devez imprimer un guide, procédez comme suit pour économiser du papier 
et de l’encre :
Â Économisez de l’encre ou du toner en évitant d’imprimer la couverture.
Â Si vous disposez d’une imprimante couleur, économisez de l’encre en choisissant 

une option d’impression en niveaux de gris ou en noir et blanc dans une des sec-
tions de la zone de dialogue Imprimer.

Â Réduisez le volume du document imprimé et économisez du papier en imprimant plu-
sieurs pages par feuille. Dans la zone de dialogue Imprimer, réglez Échelle sur 115 % 
(155 % pour Premiers contacts). Choisissez ensuite Mise en page dans le menu local sans 
titre. Si votre imprimante prend en charge l’impression recto verso (duplex), sélectionnez 
l’une des options proposées. Sinon, choisissez 2 dans le menu local Pages par feuille et, si 
vous le souhaitez, Simple extra fine dans le menu Bordure. (Si vous utilisez Mac OS X 10.4 
ou antérieur, le réglage Échelle se trouve dans la zone de dialogue Format d’impression 
et les réglages relatifs à la mise en page dans la zone de dialogue Imprimer.)

Il peut s’avérer utile d’agrandir les pages imprimées même si vous n’imprimez pas en 
recto verso, car la taille des pages PDF est inférieure à celle du papier d’imprimante 
standard. Dans la zone de dialogue Imprimer ou dans la zone de dialogue Format 
d’impression, essayez de régler Échelle sur 115 % (155 % pour Premiers contacts qui pos-
sède des pages de la taille d’un CD).
Préface    À propos de ce guide 11



12

 

Obtenir des mises à jour de documentation
Apple publie régulièrement des pages d’aide révisées ainsi que de nouvelles éditions 
de ses guides. Certaines pages d’aide révisées sont des mises à jour des dernières édi-
tions de ces guides.
Â Pour afficher les nouvelles rubriques d’aide à l’écran d’une application de serveur, 

assurez-vous que votre serveur ou votre ordinateur administrateur est connecté à 
Internet et cliquez sur le lien des dernières rubriques d’aide ou de mise à jour dans 
la page d’aide principale de l’application.

Â Pour télécharger les guides les plus récents en format PDF, rendez-vous sur le site 
web de documentation de Mac OS X Server :
www.apple.com/fr/server/documentation/

Pour obtenir des informations supplémentaires
Pour plus d’informations, consultez les ressources suivantes :
Â Documents Ouvrez-moi : mises à jour importantes et informations spécifiques. Recher-

chez-les sur les disques du serveur.
Â Site web de Mac OS X Server (www.apple.com/fr/server/macosx) : passerelle vers des 

informations détaillées sur de nombreux produits et technologies.
Â Site web de service et d’assistance Mac OS X Server (www.apple.com/fr/support/

macosxserver) : accès à des centaines d’articles du service d’assistance d’Apple.
Â Site web de formation Apple (www.apple.com/fr/training)—cours dirigés par un pro-

fesseur et autoformations pour affiner vos compétences en matière d’administration 
de serveurs.

Â Groupes de discussions Apple, (discussions.apple.com)—un moyen de partager ques-
tions, connaissances et conseils avec d’autres administrateurs.

Â Site web des listes d’envoi Apple, (www.lists.apple.com)—abonnez-vous aux listes 
d’envoi pour pouvoir communiquer par courrier électronique avec d’autres adminis-
trateurs.
Préface    À propos de ce guide 
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1 Configuration du service 
de messagerie
Le service de messagerie de Mac OS X Server permet aux utilisateurs du réseau 
d’envoyer et de recevoir du courrier à travers le réseau ou Internet. 

Il assure l’envoi et la réception des messages en utilisant les protocoles standard de 
courrier Internet suivants :  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) 
pour déterminer l’adresse IP du destinataire du message sortant.

Ce chapitre débute par un aperçu des protocoles standard utilisés pour l’envoi et la récep-
tion du courrier. Il décrit ensuite le fonctionnement du service de messagerie, résume 
les différents aspects de la configuration de ce service et vous explique comment :
Â Configurer le service de messagerie pour le courrier entrant et sortant
Â Assurer la prise en charge des utilisateurs du service de messagerie
Â Limiter le courrier indésirable

Internet

cathie@school.edu roland@exemple.com

Serveur de messagerie
de school.edu

Serveur de messagerie
d'exemple.com
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Protocoles du service de messagerie
Une configuration de client de messagerie standard utilise le protocole SMTP pour 
envoyer les messages sortants et les protocoles POP et IMAP pour recevoir les messa-
ges entrants. Mac OS X Server comprend un service SMTP, ainsi qu’un service combiné 
POP et IMAP. Un examen plus détaillé de ces protocoles de courrier peut vous être utile.

Courrier sortant
Le service de messagerie sortante constitue le moyen par lequel les utilisateurs peu-
vent envoyer du courrier à travers Internet. Sous réserve des limites que vous lui impo-
sez, le service SMTP peut également assurer le transfert du courrier depuis et vers 
les services de messagerie exécutés sur d’autres serveurs. 

Lorsque des utilisateurs de votre service de messagerie envoient des messages à un 
autre domaine Internet, votre service SMTP transmet les messages sortants au service 
de messagerie de cet autre domaine.

Protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
Le protocole SMTP est utilisé pour envoyer et transférer le courrier. Il place les messa-
ges sortants des utilisateurs dans des files d’attente. Ces messages sont ensuite transfé-
rés à leurs destinataires via Internet, avant d’être réceptionnés par les protocoles de 
courrier entrant.

Mac OS X Server utilise Postfix comme agent de transfert de messages (MTA). Postfix 
prend totalement en charge le protocole SMTP. Les utilisateurs de votre service de mes-
sagerie devront spécifier votre serveur Mac OS X Server exécutant Postfix comme ser-
veur de messagerie sortante dans leur application de messagerie et accéderont au 
courrier entrant à partir d’un serveur Mac OS X Server sur lequel est exécuté le service 
de messagerie entrante. 

Vous trouverez des informations supplémentaires concernant Postfix sur le site : 
www.postfix.org.

Si vous utilisez 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. 

Pour utiliser Sendmail plutôt que Postfix, vous devez désactiver le service SMTP actuel 
via Postfix, puis installer et configurer Sendmail. Pour plus d’informations sur Sendmail, 
rendez-vous sur le site www.sendmail.org.
Chapitre 1    Configuration du service de messagerie 

http://www.postfix.org/
http://www.sendmail.org/
http://www.sendmail.org/


 

Courrier entrant
Le transfert d’un message depuis l’espace de stockage des messages entrants jusqu’à 
la boîte de réception du destinataire est assuré par un agent de distribution local (LDA). 
Ce dernier gère la distribution locale afin que les messages soient accessibles par 
l’application de messagerie de l’utilisateur. L’agent d’accès aux messages de Mac OS X 
Server fait appel à deux protocoles :  POP et IMAP.

Mac OS X Server utilise Cyrus pour fournir le service POP et IMAP. Vous trouverez des infor-
mations supplémentaires concernant Cyrus sur le site :  asg.web.cmu.edu/cyrus.

Post Office Protocol (POP)
Le protocole POP est utilisé pour recevoir les messages, pas pour les envoyer. 

Le service POP fonctionne comme un bureau de poste : il stocke les messages et les 
distribue aux adresses indiquées. Le service de messagerie conserve les messages POP 
entrants jusqu’à ce que les utilisateurs se connectent au service pour télécharger leurs 
messages en attente. 

Une fois que l’ordinateur d’un utilisateur a téléchargé des messages POP, ces derniers 
ne sont plus conservés que sur cet ordinateur. L’ordinateur de l’utilisateur se décon-
necte du service de messagerie et l’utilisateur peut alors lire les messages POP reçus, 
les classer ou y répondre. 

Le principal avantage du protocole POP, c’est que votre serveur n’est pas obligé de 
stocker les messages téléchargés par les utilisateurs. Par conséquent, l’espace de stoc-
kage de messages requis sur le serveur n’est pas aussi important que pour le protocole 
IMAP. 

En revanche, comme les messages sont supprimés du serveur, il n’existe aucun moyen 
de les récupérer en cas d’endommagement du disque dur de l’utilisateur et de perte 
des fichiers de message.

L’autre avantage du protocole POP tient au fait que les connexions POP sont transitoi-
res. Une fois qu’un message a été transféré, la connexion est interrompue, ce qui a pour 
effet de supprimer la charge sur le réseau et sur le serveur de messagerie.

Le protocole POP n’est pas le meilleur choix pour les utilisateurs qui accèdent à leur cour-
rier depuis plusieurs ordinateurs, par exemple un ordinateur à la maison, un ordinateur 
au bureau et un ordinateur portable en déplacement. Lorsqu’un utilisateur récupère son 
courrier via POP, les messages sont téléchargés sur son ordinateur et généralement sup-
primés du serveur. S’il ouvre ensuite une session à partir d’un autre ordinateur, il n’aura 
plus accès aux messages téléchargés auparavant.
Chapitre 1    Configuration du service de messagerie 15

http://asg.web.cmu.edu/cyrus/


16

 

Protocole IMAP (Internet Message Access Protocol)
Le protocole IMAP constitue la solution pour les personnes devant utiliser plusieurs 
ordinateurs pour recevoir leur courrier. Il s’agit d’un protocole de courrier client-ser-
veur qui permet aux utilisateurs d’accéder à leur courrier à partir de n’importe quel 
emplacement sur Internet. De nombreux clients de messagerie compatibles avec 
le protocole IMAP peuvent être utilisés pour envoyer et recevoir du courrier.

Avec le protocole IMAP, le courrier d’un utilisateur est transmis au serveur et stocké 
dans une boîte à lettres distante sur le serveur. Pour l’utilisateur, le courrier apparaît 
comme s’il se trouvait sur l’ordinateur local. 

L’une des principales différences entre les protocoles IMAP et POP, c’est qu’avec 
le protocole IMAP, le courrier n’est pas supprimé du serveur tant que l’utilisateur 
ne l’a pas supprimé.

L’ordinateur de l’utilisateur IMAP peut demander au serveur les en-têtes des messages, 
les corps de certains messages ou des messages répondant à certains critères. Ces mes-
sages sont téléchargés au fur et à mesure que l’utilisateur les ouvre. 

Les connexions IMAP sont permanentes et demeures ouvertes, ce qui maintient 
la charge sur le serveur et probablement également sur le réseau.

Interaction des utilisateurs avec le service de messagerie
Le courrier est transmis au destinataire final à l’aide d’un agent d’utilisateur de courrier 
(MUA, de l’anglais « mail user agent »). Ces agents sont généralement appelés clients 
de messagerie ou applications de messagerie. Ces clients de messagerie fonctionnent 
dans la plupart des cas sur l’ordinateur local de l’utilisateur. 

L’application de messagerie de chaque utilisateur doit être configurée pour envoyer 
les messages au serveur sortant approprié et recevoir les messages du serveur entrant. 
Ces configurations peuvent affecter la charge de traitement de votre serveur, ainsi que 
l’espace de stockage disponible.

Emplacement de stockage du courrier
Le courrier est stocké soit dans une file d’attente sortante en attendant d’être transféré 
vers un serveur distant, soit dans un emplacement de stockage local où il est accessi-
ble par les utilisateurs locaux.
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Emplacement du courrier sortant
Les messages sortants sont stockés par défaut dans le répertoire d’attente ci-dessous, 
sur le disque de démarrage :
/var/spool/postfix/

Cet emplacement est temporaire et le courrier y est stocké jusqu’à son transfert vers 
Internet. Il est possible de déplacer ces emplacements vers n’importe quel volume 
accessible en établissant un lien symbolique (symlink) vers le nouvel emplacement.

Emplacement du courrier entrant
Le service de messagerie utilise une petite base de données (BerkeleyDB 4.2.52) pour 
garder la trace de tous les messages entrants, mais ces dernières ne figurent pas physi-
quement dans cette base de données. Chaque message est stocké sous forme d’un 
fichier distinct dans un dossier de courrier correspondant à un utilisateur particulier. 
Le courrier entrant est stocké sur le disque de démarrage dans le répertoire suivant :
/var/spool/imap/user/[nom de l’utilisateur]

Cyrus place un fichier d’index de base de données dans le dossier des messages d’utili-
sateur. Vous pouvez modifier l’emplacement des dossiers de messages et des index de 
bases de données en choisissant un autre dossier, un autre disque ou une autre parti-
tion de disque. Vous pouvez même spécifier un volume partagé sur un autre serveur 
comme emplacement du dossier et de la base de données du courrier, mais cela ris-
que d’avoir un effet négatif sur les performances du système. 

Il n’est pas recommandé d’utiliser le système NFS comme système de fichiers monté 
à distance. Les messages entrants sont conservés sur le serveur jusqu’à ce qu’ils soient 
supprimés par un agent d’utilisateur de courrier.

Il est possible également de répartir le stockage de courrier Cyrus sur plusieurs parti-
tions ou de le stocker sur une grappe de serveurs Xsan. Cette méthode peut être utili-
sée pour étendre les services de messagerie ou simplifier la sauvegarde des données. 
Pour plus d’informations, consultez la rubrique « Création d’emplacements supplémen-
taires de stockage du courrier » à la page 72.

Nombre maximal de messages par volume
Comme le service de messagerie conserve chaque message de courrier dans un fichier 
séparé, le nombre maximal de messages stockés sur un volume est déterminé par 
le nombre total de fichiers que ce volume peut contenir.

Le nombre total de fichiers que peut contenir un volume au format Mac OS étendu 
(parfois appelé format HFS Plus) dépend des facteurs suivants :
Â la taille du volume,
Â la taille des fichiers,
Â la taille minimale d’un fichier (par défaut un bloc de 4 Ko).
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Ainsi, un volume HFS Plus de 4 Go dont la taille de bloc par défaut est de 4 Ko possède 
un million de blocs disponibles. Ce volume est capable de contenir jusqu’à un million 
de fichiers de 4 Ko, ce qui signifie qu’il peut contenir un million de messages de courrier 
faisant chacun 4 Ko ou moins. Cette capacité serait moins importante si certains de ces 
messages faisaient plus de 4 Ko. De même, un volume plus important ayant la même 
taille de bloc par défaut pourrait contenir proportionnellement plus de fichiers.

Utilisation conjointe du service web et du courrier
WebMail est un agent d’utilisateur de courrier (MUA) basé sur le web. Il permet d’utili-
ser des navigateurs web, tels que Safari d’Apple, pour rédiger, lire et réexpédier du 
courrier comme avec n’importe quel autre client de messagerie. La fonction WebMail 
de Mac OS X Server est fournie par un paquet de logiciels appelé SquirrelMail (voir : 
www.squirrelmail.org).

WebMail s’appuie sur votre serveur de messagerie pour fournir le service de messagerie. 
Il est incapable de fournir le service de messagerie indépendamment du serveur de mes-
sagerie. WebMail utilise le service de messagerie de votre ordinateur Mac OS X Server.

Il exploite des protocoles de courrier standard et requiert leur prise en charge par votre 
serveur de messagerie. Ces protocoles sont :
Â IMAP, pour récupérer les messages entrant ;
Â SMTP, pour échanger des messages avec d’autres serveurs de messagerie (envoi des 

messages sortants et réception des messages entrants).

WebMail ne prend pas en charge la récupération des messages entrants via POP. 
Il n’utilise pas ce protocole, même s’il est installé sur votre serveur de messagerie.

Pour utiliser WebMail :
1 Activez et configurez votre serveur de messagerie. 

Cet ouvrage contient toutes les instructions de configuration nécessaires pour faire 
fonctionner votre serveur de messagerie.

2 Une fois le serveur de messagerie configuré, activez le logiciel WebMail.

Pour obtenir des instructions sur la configuration de WebMail, voir Administration des 
technologies web, disponible sur : www.apple.com/fr/server/documentation.
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Utilisation conjointe des services réseau et du service de 
messagerie
Le service de messagerie utilise les services réseau pour assurer la distribution du courrier. 
Avant d’envoyer un message, votre service de messagerie fait probablement appel à un 
service DNS pour déterminer l’adresse IP (Internet Protocol) du destinataire du message. 

Le service DNS est nécessaire car les adresses des messages sortants sont générale-
ment rédigées en utilisant un nom de domaine (comme « exemple.com ») plutôt 
qu’une adresse IP (telle que « 198.162.12.12 »). Pour envoyer un message sortant, le 
service de messagerie doit connaître l’adresse IP du destinataire. 

Il se sert pour cela d’un service DNS qui recherche les noms de domaine et détermine 
les adresses IP correspondantes. Le service DNS peut être fourni par votre fournisseur 
d’accès à Internet (FAI) ou par Mac OS X Server (voir Administration des services réseau).

Vous pouvez, de plus, utiliser un enregistrement d’échange de courrier (MX) contenant 
la liste des hôtes de courrier de remplacement pour chaque domaine. Ainsi, en cas 
d’indisponibilité de l’hôte de courrier principal, le courrier peut être envoyé à l’hôte 
de courrier de remplacement. Un enregistrement MX peut contenir la liste de plusieurs 
hôtes de courrier, chacun disposant d’un numéro de priorité. Si l’hôte ayant le numéro 
de priorité le plus bas est occupé, le courrier peut être envoyé à celui portant le 
numéro suivant, etc.

Sans enregistrement MX correctement configuré dans le service DNS, le courrier ne 
peut pas parvenir au serveur destinataire.

Voici comment le service de messagerie utilise le service DNS :
1 Le serveur expéditeur lit le nom de domaine du destinataire du message (partie située 

après @ dans le champ d’adresse À).

2 Le serveur expéditeur consulte l’enregistrement MX correspondant à ce nom de 
domaine, afin de trouver le serveur destinataire.

3 S’il trouve le serveur destinataire, le message est envoyé à ce dernier.

4 Si la recherche ne permet pas de trouver un enregistrement MX pour le nom de 
domaine, le serveur expéditeur suppose que le nom du serveur destinataire corres-
pond à ce nom de domaine. Le serveur expéditeur effectue alors une recherche 
d’adresse (A) sur ce nom de domaine et tente d’y envoyer le fichier.
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Configuration DNS pour le service de messagerie
La configuration DNS du service de messagerie implique d’activer les enregistrements 
MX avec votre propre serveur DNS. Si votre FAI vous fournit le service DNS, prenez con-
tact avec lui afin qu’il active vos enregistrements MX. Suivez les étapes ci-dessous uni-
quement si vous fournissez votre propre service DNS à l’aide de Mac OS X Server.

Pour activer les enregistrements MX :
1 Dans Admin Serveur, choisissez un serveur, puis sélectionnez DNS. 

2 Cliquez sur le bouton Zones dans la barre d’outils.

3 Sélectionnez la zone à laquelle l’enregistrement MX sera ajouté.

S’il n’y a aucune zone, créez-en une. Si le serveur de messagerie ne possède pas d’enregis-
trement d’ordinateur (A), ajoutez-en un. Pour en savoir plus, reportez-vous à Administration 
des services de réseau.

4 Cliquez sur le bouton + dans la liste Échangeurs mail.

5 Tapez le nom d’hôte du serveur de messagerie.

6 Déterminez un numéro de priorité de serveur de messagerie.

Les serveurs de messagerie essayent de distribuer en priorité le courrier aux serveurs 
ayant les numéros les plus bas.

7 Cliquez sur OK Enregistrer.

Pour configurer plusieurs serveurs afin d’assurer la redondance, ajoutez des enregistre-
ments MX supplémentaires en leur allouant des numéros de priorité différents.

Utilisation du protocole SSL par le service de messagerie
Les connexions SSL (Secure Sockets Layer) garantissent le chiffrement des données 
échangées entre votre serveur de messagerie et les clients de messagerie de vos utilisa-
teurs. Cela permet d’obtenir un transport sécurisé et confidentiel des messages sur un 
réseau local. 

Le transport SSL ne fournit pas d’authentification sécurisée, uniquement le transfert 
sécurisé entre votre serveur de messagerie et vos clients. Pour obtenir des informa-
tions sur l’authentification sécurisée, consultez le guide Administration d’Open Directory.

Pour le courrier entrant, le service de messagerie prend en charge les connexions de 
courrier sécurisées avec les clients de messagerie qui le demandent. Si un client de 
messagerie demande une connexion SSL, le service de messagerie peut satisfaire cette 
demande si l’option correspondante est activée. Cela n’empêche pas le service de mes-
sagerie de fournir des connexions non-SSL (non chiffrées) aux clients qui ne deman-
dent pas le protocole SSL. La configuration de chaque client de messagerie détermine 
s’il se connecte avec SSL ou non.
Chapitre 1    Configuration du service de messagerie 



 

Pour le courrier sortant, le service de messagerie prend en charge les connexions de 
courrier sécurisées entre les serveurs SMTP. Si un serveur SMTP demande une con-
nexion SSL, le service de messagerie peut satisfaire cette demande si l’option corres-
pondante est activée. Cela n’empêche pas le service de messagerie d’autoriser les 
connexions non-SSL (non chiffrées) aux serveurs de messagerie qui ne demandent pas 
le protocole SSL. 

Activation du transport de courrier sécurisé avec SSL
Il est nécessaire de configurer le service de messagerie pour qu’il fournisse automati-
quement des connexions SSL. Les étapes de configuration de base sont les suivantes :

Étape 1 :  Obtention d’un certificat de sécurité
Vous disposez pour cela de plusieurs méthodes différentes :
Â Demandez un certificat à une Autorité de certificat.

Â Générez une demande de signature de certificats (CSR) et un trousseau.
Â Utilisez la demande CSR pour obtenir un certificat auprès d’une Autorité de certifi-

cat. Créez un certificat auto-signé dans le gestionnaire de certificats d’Admin Serveur.
Â Retrouvez un certificat existant dans une installation antérieure de Mac OS X Server 

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

Étape 2 :  Importation du certificat dans le gestionnaire de certificats d’Admin Serveur
Vous pouvez soit faire glisser les informations de certificat et les déposer dans le ges-
tionnaire de certificats, soit fournir au gestionnaire de certificats le chemin d’accès à 
un certificat installé existant.

Étape 3 :  Configuration du service pour l’utilisation du certificat
Pour obtenir des instructions concernant l’autorisation ou l’exigence du transport SSL, 
reportez-vous aux rubriques ci-dessous :
Â « Configuration du transport SSL pour les connexions POP » à la page 30.
Â « Configuration du transport SSL pour les connexions IMAP » à la page 32.
Â « Configuration du transport SSL pour les connexions SMTP » à la page 36.
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Avant de commencer
Avant de configurer le service de messagerie pour la première fois :
Â Décidez si l’accès au courrier sera effectué à l’aide du protocole POP, du protocole 

IMAP ou des deux à la fois.
Â Si votre serveur est destiné à fournir le service de messagerie via Internet, vous devez 

obtenir un nom de domaine enregistré. 
Â Déterminez si vos enregistrements MX seront créés par votre FAI ou par vous-même, 

au sein de votre propre service DNS.
Â Identifiez les personnes qui utiliseront le service de messagerie, mais qui ne dispo-

sent pas de compte utilisateur dans un répertoire de domaine accessible au service 
de messagerie. Créez ensuite des comptes utilisateur pour ces utilisateurs du service 
de messagerie.

Â Déterminez vos besoins en ce qui concerne le stockage du courrier et assurez-vous 
que vous disposez de l’espace disque nécessaire pour le volume de courrier prévu.

Â Déterminez vos besoins en matière d’authentification et de sécurité du transport.

Influence des réglages de compte utilisateur sur le service de messagerie
Outre la configuration du service de messagerie décrite dans ce chapitre, vous pouvez 
également configurer individuellement certains réglages de courrier pour tous les utili-
sateurs qui disposent d’un compte sur votre serveur. Chaque compte utilisateur pos-
sède des réglages destinés à :
Â Activer ou désactiver le service de messagerie pour le compte utilisateur ou réexpé-

dier le courrier entrant du compte vers une autre adresse électronique.
Â Spécifier le serveur qui fournit le service de messagerie pour le compte utilisateur.
Â Fixer un quota d’espace disque pour le stockage du courrier du compte utilisateur 

sur le serveur.
Â Spécifier le protocole de courrier entrant du compte utilisateur :  POP, IMAP ou les deux.

Déplacement des messages du serveur de messagerie 
Apple Mail Server vers Mac OS X  Server v10.5
Si vous avez mis votre serveur à niveau à partir d’une version antérieure à Mac OS X Server 
10.3 et que vous disposez d’une base de données Apple Mail Server, vous devez faire migrer 
votre base de données de courrier vers le service de messagerie Mac OS X Server 10.5. Si 
vous effectuez une mise à niveau à partir de Mac OS X Server 10.3 ou 10.4, la migration n’est 
pas nécessaire.

Pour obtenir des instructions supplémentaires et des descriptions d’outils, consultez 
la rubrique « Conversion de l’espace de stockage et de la base de données du courrier 
à partir d’une version antérieure » à la page 70.
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Vue d’ensemble des outils du service de messagerie
Les applications ci-dessous sont destinées à vous aider à configurer et à gérer le ser-
vice de messagerie :
Â Admin Serveur :  permet de démarrer, d’interrompre, de configurer, d’entretenir et de 

contrôler le service de messagerie lorsque vous installez Mac OS X Server.
Â Gestionnaire de groupe de travail :  permet de créer des comptes utilisateur pour les utili-

sateurs du service de messagerie et de configurer les options de courrier de chaque 
utilisateur.

Â Terminal :  permet d’effectuer des tâches impliquant des outils de ligne de commande 
UNIX, telles que la sauvegarde et la restauration de la base de données du courrier.

Vue d’ensemble de la configuration
Le service de messagerie peut être configuré et lancé automatiquement dans le cadre 
de la procédure d’installation de Mac OS X Server. L’application Assistant réglages com-
porte une option permettant de configurer le service de messagerie. Cette configura-
tion est effectuée après la procédure d’installation. Si vous sélectionnez cette option, 
le service de messagerie est configuré de la manière suivante :
Â Les protocoles SMTP, POP et IMAP sont activés et utilisent des ports standard.
Â Des méthodes standard (plutôt que Kerberos) sont utilisées pour l’authentification, 

les protocoles POP et IMAP sont réglés pour utiliser des mots de passe en clair (APOP 
et CRAM MD-5 sont désactivés) et l’authentification SMTP est désactivée.

Â Le courrier n’est distribué que localement (aucun message n’est envoyé vers Internet).
Â Le relais du courrier est restreint.

Vous pouvez également utiliser l’assistant de configuration pour configurer le service 
de messagerie. Cet assistant interactif vous aide à sélectionner les options et les régla-
ges appropriés. 

Pour ouvrir l’assistant de configuration du courrier :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

Si l’option Courrier n’apparaît pas sous le serveur que vous avez sélectionné, vous 
devez lancer le service de messagerie. Cliquez sur le bouton + en bas de la liste 
des serveurs, puis sélectionnez Ajouter un service dans la liste déroulante.

2 Cliquez sur le bouton « Configurer le service de messagerie » pour ouvrir l’assistant.

3 Suivez les instructions à l’écran.
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Configuration du courrier à l’aide d’Admin Serveur
Pour modifier manuellement le service de messagerie, voici les principales tâches 
à effectuer :

Étape 1 :  Élaborez un plan
Pour obtenir une liste des éléments dont il faut tenir compte avant de démarrer un ser-
vice de messagerie complet, consultez la rubrique « Avant de commencer » à la page 22.

Étape 2 :  Configurez les enregistrements MX
Pour que vos utilisateurs puissent envoyer et recevoir du courrier via Internet, veillez 
à ce que le service DNS soit configuré avec les enregistrements MX appropriés pour 
le service de messagerie :
Â Si votre FAI fournit le service DNS à votre réseau, prenez contact avec lui afin qu’il 

configure vos enregistrements MX. Votre FAI doit connaître le nom DNS (par exem-
ple, courrier.exemple.com) et l’adresse IP de votre serveur de messagerie. 

Â Si vous utilisez Mac OS X Server pour fournir le service DNS, créez les enregistre-
ments MX en suivant les instructions fournies à la rubrique « Configuration DNS pour 
le service de messagerie » à la page 20.

Â Si vous ne configurez pas d’enregistrement MX pour votre serveur de messagerie, 
il pourra toujours, dans certains cas, échanger du courrier avec d’autres serveurs de 
messagerie. Certains serveurs de messagerie pourront retrouver votre serveur de 
messagerie en recherchant son enregistrement A dans le service DNS. (Vous dispo-
sez probablement d’un enregistrement A si vous avez configuré un serveur web.)

Remarque :  les utilisateurs de votre service de messagerie peuvent s’échanger 
des messages même si vous n’avez pas créé d’enregistrements MX. 
Les enregistrements MX ne sont pas nécessaires pour le service de messagerie local.

Étape 3 :  Configurez le service de messagerie entrante
Le service de messagerie dispose de nombreux réglages permettant de déterminer 
la manière dont il traite les messages entrants. Pour obtenir des instructions, consultez 
la rubrique « Configuration du service de messagerie pour le courrier entrant » à la page 27.

Étape 4 :  Configurez le service de messagerie sortante
Le service de messagerie dispose de nombreux réglages permettant de déterminer 
la manière dont il traite les messages sortants. Pour obtenir des instructions, consultez 
la rubrique « Configuration du service de messagerie pour le courrier sortant » à la 
page 33.
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Étape 5 :  Sécurisez votre serveur
Si votre serveur échange des messages via Internet, assurez-vous qu’il n’est pas utilisé 
comme relais ouvert. Un relais ouvert constitue un risque en matière de sécurité et per-
met aux expéditeurs de courrier indésirable d’utiliser les ressources de votre ordinateur 
pour envoyer du courrier commercial non sollicité. Pour obtenir des instructions spécifi-
ques, consultez les rubriques « Limitation du courrier indésirable et des virus » à la 
page 51 et « Restriction du relais SMTP » à la page 52.

Étape 6 :  Configurez des réglages supplémentaires pour le service de messagerie
Les réglages supplémentaires que vous pouvez modifier déterminent la manière dont 
le service de messagerie conserve les messages, interagit avec le service DNS, limite 
le courrier indésirable et traite les messages qui ne peuvent être distribués. Pour obte-
nir des instructions à ce sujet, consultez les rubriques ci-dessous :
Â « Utilisation de la base de données et de l’espace de stockage du courrier » à la page 68.
Â « Limitation du courrier indésirable et des virus » à la page 51.
Â « Lorsque le courrier ne peut être distribué » à la page 80.

Étape 7 :  Configurez des comptes pour les utilisateurs du service de messagerie
Chaque personne désirant bénéficier du service de messagerie doit posséder un 
compte utilisateur dans un domaine de répertoire accessible par votre service de mes-
sagerie. Le nom abrégé du compte utilisateur constitue le nom du compte de courrier 
et est utilisé pour composer l’adresse électronique de l’utilisateur. 

De plus, chaque compte utilisateur possède des réglages déterminant la manière dont 
votre service de messagerie gère le courrier de ce compte utilisateur. Vous pouvez con-
figurer les réglages de courrier d’un utilisateur au moment de créer le compte de cet 
utilisateur et modifier à tout moment les réglages de courrier d’un utilisateur existant. 
Pour obtenir des instructions spécifiques, consultez les rubriques « Prise en charge des 
utilisateurs du service de messagerie » à la page 38 et « Configuration des logiciels 
clients de messagerie » à la page 39.
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Étape 8 :  Créez un alias postmaster (facultatif mais recommandé)
Vous devez créer un alias d’administration appelé postmaster. Le compte postmaster reçoit 
les rapports envoyés par le service de messagerie ou par les administrateurs de courrier. 
L’alias permet de réexpédier les messages envoyés à postmaster@votredomaine.com vers 
un compte de votre choix.

Configurez la réexpédition du courrier du postmaster vers un compte de courrier que 
vous vérifiez régulièrement. Les comptes « abuse » (utilisé pour signaler les abus de 
votre service de messagerie) et « spam » (utilisé pour signaler l’envoi de messages com-
merciaux non sollicités par d’autres utilisateurs) constituent des exemples de comptes 
postmaster courants. 

Pour apprendre comment créer un alias d’utilisateur du service de messagerie, 
consultez la rubrique « Création d’adresses électroniques supplémentaires pour un 
utilisateur » à la page 40.

Étape 9 :  Démarrez le service de messagerie
Avant de démarrer le service de messagerie, assurez-vous que les réglages de jour, 
d’heure, de fuseau horaire et d’heure d’été sont correctement définis dans la sous-fenê-
tre Date et heure des Préférences Système de l’ordinateur serveur. Le service de messa-
gerie utilise ces informations pour horodater chaque message. Un horodatage incorrect 
peut empêcher les autres serveurs de messagerie de gérer correctement les messages.

Assurez-vous également que vous avez activé un ou plusieurs protocoles de service 
de messagerie (SMTP, POP ou IMAP) dans la sous-fenêtre Réglages.

Une fois ces informations vérifiées, vous pouvez démarrer le service de messagerie. 
Si vous avez sélectionné l’option de démarrage automatique du service de messagerie 
dans Assistant du serveur, arrêtez le service de messagerie, puis redémarrez-le afin que 
vos modifications prennent effet. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez 
la rubrique « Démarrage et arrêt du service de messagerie » à la page 65.

Étape 10 :  Configurez le client de messagerie de chaque utilisateur
Une fois que le service de messagerie a été configuré sur votre serveur, les utilisateurs 
du service doivent configurer leur client de messagerie en fonction du service de messa-
gerie. Pour plus de détails, consultez la rubrique « Prise en charge des utilisateurs du ser-
vice de messagerie » à la page 38.
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Configuration du service de messagerie pour le courrier entrant
Configurer le service de messagerie pour le courrier entrant revient à configurer le 
courrier pour qu’il soit récupéré par les utilisateurs et les applications de messagerie. 
Cela implique trois étapes de base :
Â Choisissez et activez un type d’accès (POP, IMAP ou les deux).
Â Choisissez une méthode d’authentification du client de messagerie.
Â Choisissez une politique de sécurisation du transport des données de courrier via SSL.

La section suivante explique comment effectuer ces étapes.

Activation de l’accès POP
Le protocole POP est utilisé pour la réception du courrier. Le service de messagerie POP 
conserve le courrier POP entrant jusqu’à ce que les utilisateurs connectent leur ordina-
teur au service de messagerie pour télécharger leurs messages en attente. Une fois que 
l’ordinateur d’un utilisateur a téléchargé des messages POP, ces derniers ne sont plus 
conservés que sur cet ordinateur. 

Le principal avantage du protocole POP, c’est que votre serveur n’est pas obligé de 
stocker les messages téléchargés par les utilisateurs. 

Le protocole POP n’est pas le meilleur choix pour les utilisateurs qui accèdent à leur 
courrier depuis plusieurs ordinateurs, par exemple un ordinateur à la maison, un ordi-
nateur au bureau et un ordinateur portable en déplacement, car les messages sont 
supprimés du serveur après avoir été consultés à partir d’un ordinateur.

Pour activer l’accès POP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Général.

4 Cliquez sur Activer POP.

5 Cliquez sur Enregistrer.

6 Poursuivez en configurant les options de sécurité pour le transport et l’authentification POP.

Pour continuer la configuration référez-vous aux rubriques ci-dessous :
Â « Activation de l’authentification POP sécurisée » à la page 29.
Â « Activation d’une méthode d’authentification moins sécurisée pour POP » à la page 30.
Â « Configuration du transport SSL pour les connexions POP » à la page 30.
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Activation de l’accès IMAP
Le protocole IMAP est un protocole de courrier client-serveur qui permet aux utilisa-
teurs d’accéder à leur courrier à partir de n’importe quel emplacement sur Internet. 
Avec le protocole IMAP, le courrier est transmis au serveur et stocké dans une boîte 
à lettres distante sur le serveur. Pour l’utilisateur, le courrier apparaît comme s’il se 
trouvait sur l’ordinateur local. 

L’une des principales différences entre les protocoles IMAP et POP, c’est qu’avec le pro-
tocole IMAP, le courrier n’est pas supprimé du serveur tant que l’utilisateur ne l’a pas 
supprimé. Les connexions IMAP sont permanentes et demeures ouvertes, ce qui main-
tient la charge sur le serveur et probablement également sur le réseau.

Pour activer l’accès IMAP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Général.

4 Cliquez sur Activer IMAP.

5 Saisissez le nombre de connexions simultanées que vous souhaitez autoriser, puis cli-
quez sur Enregistrer.

Le nombre maximal est fixé à 300.

6 Cliquez sur Enregistrer.

7 Poursuivez en configurant les options de sécurité pour le transport et l’authentification 
IMAP.

Pour poursuivre la configuration référez-vous aux rubriques ci-dessous :
Â « Activation de l’authentification IMAP sécurisée » à la page 31.
Â « Activation d’une authentification IMAP moins sécurisée » à la page 32.
Â « Configuration du transport SSL pour les connexions IMAP » à la page 32.
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Configuration sans récupération du courrier entrant
Vous pouvez choisir d’activer le service de messagerie SMTP, mais de ne pas fournir 
le service POP ou IMAP pour la récupération du courrier entrant. Si le protocole POP 
et le protocole IMAP ne sont pas activés, les messages entrants provenant d’autres 
serveurs de messagerie sont toujours distribués aux utilisateurs, mais ces derniers 
ne peuvent y accéder à l’aide de leur application de messagerie.

Les messages acceptés pour la distribution locale sont placés en file d’attente jusqu’à 
ce que les services POP ou IMAP soient activés, que la distribution dans /var/mail/ soit 
activée ou que le message expire et qu’un avis de non distribution soit envoyé à l’expé-
diteur (le délai par défaut est de 72 heures). 

Si la distribution dans /var/mail/ est activée, les utilisateurs peuvent toujours accéder 
à leur courrier au moyen d’outils de courrier UNIX tels que PINE ou ELM. Les messages 
distribués dans /var/mail/ ne redeviennent pas disponibles pour la distribution aux uti-
lisateurs via Cyrus si POP ou IMAP sont à nouveau activés.

Si POP et IMAP sont désactivés, vous pouvez modifier l’emplacement de stockage 
du courrier entrant (par défaut, /var/spool/imap/user/nom d’utilisateur) en le plaçant 
dans /var/mail/ nom d’utilisateur.

Pour changer de répertoire de distribution local :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Général.

4 Cochez la case « 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 d’utilisateur en autori-
sant les systèmes APOP (Authenticated POP) ou Kerberos. Lorsqu’un utilisateur se con-
necte avec APOP ou Kerberos, son application de messagerie chiffre son mot de passe 
avant de l’envoyer à votre service POP. Avant de configurer le service de messagerie afin 
qu’il exige une authentification sécurisée, assurez-vous que les applications de messagerie 
et les comptes des utilisateurs prennent en charge la méthode d’authentification choisie.

Avant d’activer l’authentification Kerberos pour le courrier entrant, vous devez intégrer 
un serveur Kerberos à Mac OS X. Si vous utilisez Mac OS X Server pour l’authentifica-
tion Kerberos, cela est déjà fait. Pour en savoir plus, voir Administration d’Open Directory.

Si vous voulez exiger l’une ou l’autre de ces méthodes d’authentification, n’activez 
qu’une seule méthode. 
Chapitre 1    Configuration du service de messagerie 29



30

 

Pour configurer la méthode d’authentification POP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Cochez la case APOP ou Kerberos dans la liste POP3.

6 Cliquez sur Enregistrer.

Activation d’une méthode d’authentification moins sécurisée pour 
POP
Vous pouvez autoriser l’authentification par mot de passe élémentaire (texte en clair). 
Cette méthode est moins sécurisée qu’APOP ou Kerberos, car le mot de passe est trans-
mis sans être chiffré, c’est-à-dire sous forme de texte en clair.

Si vous voulez exiger l’authentification par texte en clair, sélectionnez En clair comme 
seule méthode d’authentification.

Pour activer l’authentification POP par texte en clair :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Cochez la case En clair.

6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du transport SSL pour les connexions POP
Le transport SSL permet de chiffrer de manière sûre le courrier transmis sur le réseau. 
Vous avez le choix entre les options Demander, Utiliser ou Ne pas utiliser SSL pour les 
connexions POP (et IMAP). Avant de pouvoir utiliser des connexions SSL, vous devez 
disposer d’un certificat de sécurité utilisable par le service de messagerie.

L’activation du transport SSL pour POP implique également son activation pour IMAP.

Pour activer le transport SSL pour les connexions POP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Avancé.
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4 Sélectionnez Sécurité.

5 Sélectionnez Demander ou Utiliser (pour activer le transport SSL), Ne pas utiliser (pour 
le désactiver) dans les menus locaux SSL IMAP et POP.

6 Sélectionnez le certificat à utiliser dans le menu local correspondant si vous utilisez 
ou exigez 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 
avez le choix entre l’authentification CRAM-MD5 ou Kerberos v5. Lorsqu’un utilisateur 
se connecte à l’aide d’une méthode d’authentification sécurisée, l’application de mes-
sagerie de l’utilisateur chiffre son mot de passe avant de l’envoyer à votre service IMAP. 
Assurez-vous que les applications de messagerie et les comptes de vos utilisateurs 
prennent en charge la méthode d’authentification choisie.

Si vous configurez le service de messagerie pour exiger CRAM-MD5, vous devez régler 
les comptes de courrier afin qu’ils utilisent un serveur de mots de passe Mac OS X Server 
sur lequel CRAM-MD5 est activé. Pour plus d’informations, consultez le guide Administra-
tion d’Open Directory.

Avant d’activer l’authentification Kerberos pour le courrier entrant, vous devez intégrer 
un serveur Kerberos à Mac OS X. Si vous utilisez Mac OS X Server pour l’authentifica-
tion Kerberos, cela est déjà fait. Pour obtenir des informations supplémentaires et des 
instructions, consultez le guideAdministration d’Open Directory.

Si vous voulez exiger l’une ou l’autre de ces méthodes d’authentification, n’activez 
qu’une seule d’entre elles. 

Pour activer l’authentification IMAP sécurisée :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

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

6 Cliquez sur Enregistrer.
Chapitre 1    Configuration du service de messagerie 31



32

 

Activation d’une authentification IMAP moins sécurisée
Votre service de messagerie IMAP peut fournir des mots de passe d’utilisateur à l’aide 
de méthodes moins sécurisées. Ces méthodes d’authentification sont moins sécuri-
sées, car elles ne chiffrent pas de manière sûre les mots de passe des utilisateurs 
lorsqu’ils sont envoyés sur le réseau.

Si vous voulez exiger l’une ou l’autre de ces méthodes d’authentification, n’activez 
qu’une seule d’entre elles. 

Pour autoriser l’authentification IMAP (PLAIN, En clair ou Connexion) :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Cochez la case Connexion, PLAIN ou En clair dans la liste IMAP.

6 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration du transport SSL pour les connexions IMAP
Le transport SSL permet de chiffrer de manière sûre le courrier transmis sur le réseau. 
Vous avez le choix entre les options Demander, Utiliser ou Ne pas utiliser SSL pour les 
connexions IMAP. Avant de pouvoir utiliser des connexions SSL, vous devez disposer 
d’un certificat de sécurité utilisable par le service de messagerie.

L’activation du transport SSL pour IMAP implique également son activation pour POP.

Pour activer le transport SSL pour les connexions IMAP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Cliquez sur Demander ou Utiliser pour activer le transport SSL (sur Ne pas utiliser pour 
le désactiver) dans les menus locaux de la section SSL IMAP et POP.

6 Sélectionnez le certificat à utiliser dans le menu local correspondant si vous utilisez ou 
exigez SSL.

7 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration du service de messagerie pour le courrier 
sortant
Le service de messagerie comprend un service SMTP pour l’envoi du courrier. Sous réserve 
des restrictions que vous contrôlez, le service SMTP peut également assurer le transfert du 
courrier depuis et vers les services de messagerie exécutés sur d’autres serveurs. 

Lorsque des utilisateurs de votre service de messagerie envoient des messages à un 
autre domaine Internet, votre service SMTP transmet les messages sortants au service 
de messagerie de cet autre domaine. Les autres services de messagerie transmettent 
à votre service SMTP les messages destinés aux utilisateurs de votre service de messa-
gerie, le service SMTP transfère ensuite ces messages à vos services POP et IMAP.

Activation de l’accès SMTP
Le protocole SMTP est utilisé pour le transfert de courrier entre services de messagerie et 
l’envoi de messages à partir des applications de messagerie des utilisateurs. Le service de 
messagerie SMTP conserve les messages sortants en file d’attente jusqu’à ce qu’il trouve 
le serveur d’échange de courrier chez le destinataire du message. Il transmet ensuite le 
message au serveur destinataire afin que ce dernier le traite et le distribue. 

Le service SMTP est nécessaire pour le service de messagerie du courrier sortant et 
pour accepter la distribution du courrier provenant de serveurs de messagerie exté-
rieurs à l’organisation.

Pour activer l’accès SMTP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Général.

4 Cliquez sur Activer SMTP.

5 Sélectionnez « Autoriser le courrier entrant » si vous le souhaitez.

6 Si vous autorisez le courrier entrant, tapez le nom de domaine pour lequel il faut accep-
ter le courrier et le nom d’hôte du serveur de messagerie.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Remarque à propos de l’authentification SMTP
Si vous ne choisissez aucune méthode d’authentification SMTP ni aucun serveur SMTP 
autorisé particulier pour le relais, le serveur SMTP autorisera le relais anonyme du cour-
rier SMTP et sera considéré comme un relais ouvert. Les relais ouverts sont décon-
seillés, car des expéditeurs de courrier indésirable peuvent les utiliser pour masquer 
leur identité et envoyer sans risque d’être découverts du courrier indésirable illégal.
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Il existe une différence entre relayer le courrier et accepter la distribution du courrier. 
Relayer du courrier signifie transmettre le courrier d’un serveur de messagerie (pou-
vant être externe) ou de l’application de messagerie d’un utilisateur local à un autre 
serveur de messagerie (tiers). Accepter la distribution signifie recevoir du courrier d’un 
serveur de messagerie (pouvant être externe) afin qu’il soit distribué aux utilisateurs du 
service de messagerie. Le courrier envoyé aux destinataires locaux est toujours accepté 
et distribué. L’activation de l’authentification pour le protocole SMTP requiert l’authenti-
fication au moyen de l’une ou l’autre des méthodes d’authentification sélectionnées 
avant de relayer le courrier.

L’authentification SMTP est utilisée en même temps que la restriction du transfert de 
courrier SMTP pour limiter la propagation des messages indésirables. Pour plus d’infor-
mations sur ces réglages, consultez la rubrique « Limitation du courrier indésirable et 
des virus » à la page 51.

Activation de l’authentification SMTP sécurisée
Il est possible d’empêcher l’utilisation de votre serveur comme relais ouvert en autori-
sant l’authentification SMTP. (Un relais ouvert relaie sans discrimination le courrier vers 
d’autres serveurs de messagerie.) Vous pouvez configurer le service de messagerie afin 
qu’il exige l’authentification sécurisée via CRAM-MD5 ou Kerberos. Vous pouvez égale-
ment autoriser des méthodes d’authentification moins sécurisés (plain et connexion 
par exemple) qui ne chiffrent pas les mots de passe, si certains utilisateurs possèdent 
des applications de messagerie ne prenant pas en charge les méthodes sécurisées.

Si vous configurez votre service de messagerie pour exiger CRAM-MD5, vous devez 
régler les comptes de courrier afin qu’ils utilisent un serveur de mots de passe sur 
lequel CRAM-MD5 est activé. Pour obtenir des informations, consultez le guide 
Administration d’Open Directory.

Avant d’activer l’authentification Kerberos pour le courrier entrant, vous devez intégrer 
un serveur Kerberos à Mac OS X. Si vous utilisez Mac OS X Server pour l’authentifica-
tion Kerberos, cela est déjà fait. Pour obtenir des instructions, consultez le guide 
Administration d’Open Directory.

L’activation de l’authentification SMTP permet de :
Â S’assurer que vos utilisateurs s’authentifient avec leur application de messagerie 

avant d’accepter les messages à envoyer.
Â Décourager les utilisateurs abusifs de serveurs de messagerie qui essaient d’utiliser 

votre système pour envoyer des messages sans votre consentement.

Si vous voulez exiger l’une ou l’autre de ces méthodes d’authentification, n’activez 
qu’une seule d’entre elles. 
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Pour autoriser l’authentification SMTP sécurisée :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Cochez la case CRAM MD-5 ou Kerberos dans la section SMTP.

6 Cliquez sur Enregistrer.

Activation d’une authentification SMTP moins sécurisée
Il est possible d’empêcher l’utilisation de votre serveur comme relais ouvert en exi-
geant l’authentification SMTP. (Un relais ouvert relaie sans discrimination le courrier vers 
d’autres serveurs de messagerie.) Exiger l’authentification permet de s’assurer que seuls 
les utilisateurs connus (personnes disposant de comptes utilisateur sur votre serveur) 
peuvent envoyer des messages à partir de votre service de messagerie. Vous pouvez 
choisir de demander, d’autoriser ou de ne pas autoriser les méthodes d’authentification 
moins sécurisées (plain ou connexion) pour le service de messagerie SMTP.

L’authentification par texte en clair envoie les mots de passe de courrier en clair sur 
le réseau. L’authentification par connexion envoie sur le réseau un hachage chiffré 
sécurisé au minimum.

Si vous voulez exiger l’une ou l’autre de ces méthodes d’authentification, n’activez 
qu’une seule d’entre elles. 

Pour autoriser l’authentification moins sécurisée :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

5 Cochez la case PLAIN ou Connexion dans la liste SMTP.

6 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration du transport SSL pour les connexions SMTP
Le transport SSL permet de chiffrer de manière sûre le courrier transmis sur le réseau. 
Vous avez le choix entre les options Demander, Utiliser ou Ne pas utiliser SSL pour 
les connexions IMAP. Avant de pouvoir utiliser des connexions SSL, vous devez dispo-
ser d’un certificat de sécurité utilisable par le service de messagerie.

Pour configurer le transport SSL pour les connexions SMTP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Sécurité.

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

6 Sélectionnez le certificat à utiliser dans le menu local correspondant si vous utilisez ou 
exigez SSL.

7 Cliquez sur Enregistrer.

Relais du courrier SMTP via un autre serveur
Plutôt que de distribuer les messages sortants à leurs destinataires respectifs, votre ser-
vice de messagerie SMTP peut relayer ces messages vers un autre serveur.

Normalement, lorsqu’un serveur SMTP reçoit un message adressé à un destinataire dis-
tant, il essaie d’envoyer ce message à ce serveur ou au serveur spécifié dans l’enregis-
trement MX éventuel. En fonction de la configuration de votre réseau, cette méthode 
de transport de courrier peut s’avérer inappropriée voire impossible. Il se peut que 
vous deviez alors relayer les messages sortants par le biais d’un serveur particulier.

Cette méthode peut s’avérer nécessaire pour distribuer le courrier sortant à travers 
le coupe-feu installé par votre organisation. Dans ce cas, votre organisation doit dési-
gner un serveur pour le relais du courrier à travers le coupe-feu.

Cette méthode peut être utile si votre serveur dispose de connexions à Internet lentes 
ou intermittentes.

N’essayez pas de relier le courrier via un serveur de messagerie non contrôlé par votre 
organisation sans avoir obtenu l’autorisation de l’administrateur du relais. Toute tenta-
tive de ce genre risque de vous faire passer pour un utilisateur abusif de services de 
messagerie.
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Pour relayer le courrier SMTP via un autre serveur :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Général.

4 Cliquez sur « Relayer le courrier sortant via l’hôte », puis saisissez le nom DNS ou 
l’adresse IP du serveur qui fournit le relais SMTP.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Limitation de la taille des messages entrants
Vous pouvez fixer une taille maximale pour les messages entrants. La taille par défaut 
est de 10 Mo. Il est parfois utile de ne pas autoriser les pièces jointes trop importantes 
qui augmentent la taille des messages.

Pour fixer une taille maximale de message entrant :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Quotas.

4 Cochez la case « Refuser les messages supérieurs à », puis saisissez une valeur limite 
en mégaoctets.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Utilisation de listes ACL pour contrôler l’accès au service 
de messagerie
Les listes ACL sont une méthode permettant d’accorder l’accès au service à certains uti-
lisateurs ou groupes sur une base individuelle. Vous pouvez, par exemple, utiliser une 
liste ACL pour autoriser un seul utilisateur à accéder à un serveur de fichiers ou à un 
shell d’ouverture de session, en excluant tous les autres utilisateurs sur le serveur.

Les services de messagerie se distinguent de nombreux autres services utilisant tradi-
tionnellement des listes ACL pour déterminer l’accès au service. L’accès au service de 
messagerie repose déjà une base individuelle. Chaque utilisateur dispose ou non d’un 
compte de courrier sur un serveur. Le statut d’utilisateur sur un serveur ne confère pas 
automatiquement l’accès au stockage et à la récupération du courrier.
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L’utilisation de listes ACL pour accorder l’accès au service de messagerie est parfois plus 
facile pour les administrateurs qui envisagent d’effectuer toutes leurs autres tâches de 
configuration à l’aide de listes ACL. Il se peut également que certains administrateurs 
travaillant dans des environnements réseau mixtes aient besoin d’utiliser des listes ACL 
pour accorder l’accès au courrier.

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

Pour accorder à un utilisateur l’accès au courrier au moyen de listes ACL :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez le serveur sur lequel le service de messagerie 

est exécuté, puis cliquez sur Réglages.

2 Choisissez Accès, puis cliquez sur Services. 

3 Sélectionnez Courrier dans la liste Services.

4 Désélectionnez « Utiliser le même accès pour tous les services ».

5 Sélectionnez « Autoriser les utilisateurs et groupes ci-dessous ».

6 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour afficher une liste d’utilisateurs et de groupes.

7 Faites glisser l’utilisateur dans la liste d’accès.

8 Cliquez sur Enregistrer.

Prise en charge des utilisateurs du service de messagerie
Cette section est consacrée aux réglages de courrier des comptes utilisateur de votre 
serveur, aux quotas de stockage de courrier des utilisateurs et aux réglages de service 
de messagerie des logiciels clients de messagerie.

Accès via 
ACL

Accès via 
Gestionnaire de 
groupe de travail Résultat

Activé Activé L’accès au courrier est accordé à l’utilisateur en fonction 
des réglages IMAP ou POP de la sous-fenêtre des paramètres 
généraux de messagerie dans Admin Serveur.

Activé Désactivé L’accès au courrier est accordé à l’utilisateur en fonction 
des réglages IMAP ou POP situés dans la sous-fenêtre 
des paramètres de courrier généraux d’Admin Serveur.

Désactivé Activé L’accès au courrier est accordé à l’utilisateur en fonction des paramè-
tres figurant dans son enregistrement d’utilisateur dans Gestionnaire 
de groupe de travail. Il s’agit de l’option par défaut.

Désactivé Désactivé L’utilisateur ne dispose d’aucun accès au courrier.
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Configuration des réglages de courrier des comptes utilisateur
Pour mettre le service de messagerie à la disposition de vos utilisateurs, vous devez configu-
rer les réglages de courrier de vos comptes utilisateur. Vous devez, pour chaque utilisateur :
Â Activer l’utilisation du courrier.
Â Saisir le nom DNS ou l’adresse IP de votre serveur de messagerie.
Â Choisir les protocoles à utiliser pour récupérer le courrier entrant (POP, IMAP ou les deux).
Â Fixer un quota d’espace disque disponible pour le stockage du courrier de l’utilisateur.
Â Configurer d’éventuels emplacements alternatifs de stockage du courrier.

La configuration de ces réglages est réalisée à l’aide de l’application Gestionnaire de groupe 
de travail. Pour obtenir des instructions détaillées, consultez le guide Gestion des utilisateurs.

Configuration des logiciels clients de messagerie
Chaque utilisateur doit configurer son logiciel client de messagerie pour qu’il se con-
necte au service de messagerie. Le tableau ci-dessous présente les informations néces-
saires pour la plupart des clients de messagerie, ainsi que l’endroit où trouver ces 
informations dans Mac OS X Server.

Logiciel client de messagerie Mac OS X Server Exemple

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

Nom de compte ou 
identifiant de compte

Nom abrégé du compte 
utilisateur

steve

Mot de passe Mot de passe du compte 
utilisateur

Nom d’hôte 
Serveur de messagerie 
hôte de courrier

Nom DNS complet ou adresse IP 
du serveur de messagerie, tel 
qu’il apparaît lorsque vous 
ouvrez une session sur le ser-
veur dans Admin Serveur.

courrier.exemple.com 
192.168.50.1

Adresse électronique Nom abrégé de l’utilisateur suivi 
du symbole @ et de l’un des élé-
ments suivants :
Â Domaine Internet du serveur 

(si le serveur de messagerie 
possède un enregistrement 
MX dans le service DNS)

Â Nom DNS complet du serveur 
de messagerie

Â Adresse IP du serveur entre 
crochets

steve@exemple.com 
steve@courrier.exemple.com 
steve@[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
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Création d’un compte d’administration
Vous devrez probablement créer un compte d’administration du courrier pour entrete-
nir et surveiller les dossiers réservés au courrier, supprimer les comptes utilisateur inuti-
lisés et archiver les messages. Ce compte administrateur ne doit pas nécessairement 
être un compte d’administration du serveur. Il ne doit pas non plus recevoir de messa-
ges. Il ne s’agit pas d’un compte de courrier normal.

Pour créer un compte administrateur de courrier :
1 Désignez un utilisateur comme administrateur du courrier.

2 Si vous n’avez pas encore créé de compte utilisateur pour l’administrateur du courrier, 
référez-vous au guide Gestion des utilisateurs.

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

Si vous n’êtes pas familiarisé avec les éditeurs de texte fonctionnant à partir de Termi-
nal (tels qu’emacs ou vi), utilisez TextEdit.

4 Recherchez la ligne contenant « admins: ».

5 Modifiez cette ligne en ajoutant le nom abrégé du compte administrateur après les 
deux-points.

6 Enregistrez vos modifications.

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

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 possède une adresse électronique 
constituée à partir du nom abrégé de son compte utilisateur. Vous pouvez, de plus, 
définir des noms supplémentaires pour n’importe quel compte utilisateur en créant un 
fichier alias. Chaque nom supplémentaire constitue pour l’utilisateur une adresse élec-
tronique alternative au sein du même domaine. Ces adresses électroniques supplémen-
taires ne correspondent pas à des comptes supplémentaires et ne nécessitent ni quotas 
ni mots de passe distincts. 

Hôte IMAP 
Serveur IMAP

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

Utilisateur SMTP Nom abrégé du compte 
utilisateur

steve

Mot de passe SMTP Mot de passe du compte 
utilisateur

Logiciel client de messagerie Mac OS X Server Exemple
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Les fichiers alias sont utilisés la plupart du temps pour associer des utilisateurs 
postmaster à des comptes réels et attribuer des adresses électroniques de type 
« prénom.nom@exemple.com » aux utilisateur possédant un nom abrégé de compte 
d’ouverture de session.

Il existe deux méthodes permettant de créer des alias de courrier :  la méthode 
Mac OS X Server et la méthode Postfix. Chacune de ces méthodes présente des 
avantages et des inconvénients. 
Â Les alias de style Mac OS X Server sont faciles à créer et sont affichés avec le nom d’ouver-

ture de session de l’utilisateur. Il est donc très facile de vérifier quels sont les alias associés 
à chaque utilisateur. L’inconvénient de ce système, c’est que la fonction Sieve du service 
de messagerie ne reconnaît pas les alias de style Mac OS X Server et ne peut filtrer le 
courrier en fonction d’alias de style Mac OS X Server.

Â Les alias de style Postfix nécessitent une administration par ligne de commande et 
sont moins évidents à contrôler. Leur compatibilité avec les scripts Sieve constitue 
toutefois leur principal avantage. Seuls les alias générés par la méthode Postfix peu-
vent répondre aux scripts Sieve.

Si vous utilisez cette fonction avec l’hébergement de courrier virtuel et que vous utili-
sez Mac OS X 10.4.3 ou ultérieur, vous devez saisir une adresse électronique totalement 
qualifiée (par exemple, nom_utilisateur@nom_domaine) dans l’emplacement indiqué au 
sein de Gestionnaire de groupe de travail.

Pour créer un alias de style Mac OS X Server :
1 Dans Gestionnaire de groupe de travail, ouvrez le compte utilisateur concerné s’il n’est 

pas encore ouvert.

Pour ouvrir le compte, cliquez sur le bouton Comptes, cliquez sur l’icône de globe 
située sous le menu de la barre d’outils, puis ouvrez le domaine de répertoire dans 
lequel réside le compte. Cliquez sur le cadenas pour vous authentifier. Sélectionnez 
l’utilisateur dans la liste d’utilisateurs.

2 Cliquez sur l’onglet Élémentaire.

3 Double-cliquez sous la dernière entrée dans le champ Nom abrégés.

4 Saisissez l’alias.

Par exemple, si le nom de votre domaine est « exemple.com » et que vous voulez attri-
buer à l’utilisateur dont le nom est bob l’alias « robert.fauxutilisateur », vous devez saisir :

robert.fauxutilisateur

Si l’hébergement virtuel est activé, saisissez l’adresse électronique totalement qualifiée :

robert.fauxutilisateur@exemple.com

5 Cliquez sur Enregistrer.
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Dorénavant, tous les messages envoyés à « robert.fauxutilisateur@exemple.com » 
seront transmis à l’utilisateur bob, ce qui revient à attribuer à Bob deux adresses élec-
troniques effectives: « bob@exemple.com » et « robert.fauxutilisateur@exemple.com ».

Pour créer un alias de style Postfix :
1 Créez le fichier /etc/postfix/aliases s’il n’existe pas encore.

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

alias: adresselocale1,adresselocale2, etc.

Par exemple, pour votre domaine « exemple.com » : si vous souhaitez attribuer au nom 
d’utilisateur « bob » l’alias « robert.fauxutilisateur », vous devez saisir :

robert.fauxutilisateur: bob

De cette manière, les messages envoyés à votre serveur de messagerie à 
« robert.fauxutilisateur@exemple.com » seront transmis au vrai compte 
de courrier « bob@exemple.com ».

3 Enregistrez les modifications de votre fichier.

4 Dans l’application Terminal, tapez la commande suivante :

postalias /etc/postfix/aliases

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

5 À l’invite, tapez la commande suivante :

newaliases

Cela permet de recharger la base de données des alias.

Dorénavant, tous les messages envoyés à « robert.fauxutilisateur@exemple.com » 
seront transmis à l’utilisateur bob, ce qui revient à attribuer à Bob deux adresses élec-
troniques effectives: « bob@exemple.com » et « robert.fauxutilisateur@exemple.com ».

Pour en savoir plus sur la création et la gestion d’alias d’adresse électronique, référez-
vous à /etc/postfix/aliases.

Configuration d’adresses de réexpédition du courrier pour un utilisateur
Vous pouvez utiliser la réexpédition pour fournir un service de réacheminement de 
messages aux utilisateurs. Tout message envoyé au compte de courrier d’un utilisateur 
est réexpédié vers le compte spécifié.

Il existe une autre méthode de réexpédition du courrier faisant appel au langage de 
script Sieve. Pour en savoir plus sur cette méthode, consultez la rubrique « Prise en 
charge du langage de script Sieve » à la page 61.
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Pour réexpédier le courrier d’un utilisateur :
1 Dans Gestionnaire de groupe de travail, ouvrez le compte utilisateur concerné s’il 

n’est pas encore ouvert.

Pour ouvrir le compte, cliquez sur le bouton Comptes, cliquez sur l’icône de globe 
située sous le menu de la barre d’outils, puis ouvrez le domaine de répertoire dans 
lequel réside le compte. Cliquez sur le cadenas pour vous authentifier. Sélectionnez 
l’utilisateur dans la liste d’utilisateurs.

2 Cliquez sur l’onglet Courrier.

3 Sélectionnez Réexpédier.

4 Saisissez l’adresse de réexpédition du courrier dans le champ « Réexpédier à ».

Vous pouvez saisir plusieurs adresses en les séparant par des virgules.

L’hébergement virtuel est une méthode qui permet d’héberger plusieurs noms de 
domaine sur le même ordinateur et à la même adresse IP, avec des noms d’utilisateur 
de courrier imbriqués.

Ainsi, un serveur de messagerie peut recevoir des requêtes de transfert de courrier 
pour deux domaines, « courrier.exemple1.com » et « courrier.exemple.com », correspon-
dant tous les deux à une même adresse IP. Pour courrier.exemple1.com, le serveur 
transmet le message à « bob@exemple1.com » dans la boîte à lettres de l’utilisateur 
« bob », mais également à « bob@exemple2.com » dans une autre boîte à lettres d’utili-
sateur. Les hôtes virtuels sont en quelque sorte les pendants des alias d’hôte local.

Activation de l’hébergement virtuel
Avant de pouvoir activer l’hébergement virtuel, vous devez ajouter à votre serveur 
de messagerie une liste de domaines virtuels hébergés localement. Si vous activez 
des domaines virtuels, les alias d’adresse électronique (décrits à la rubrique « Création 
d’adresses électroniques supplémentaires pour un utilisateur » à la page 40), ainsi que 
les adresses électroniques associées au nom virtuel (voir la rubrique « Association d’uti-
lisateurs à l’hôte virtuel » à la page 46) doivent être totalement qualifiés. Cela signifie 
que les noms d’utilisateur de courrier saisis dans le champ Noms abrégés de l’enregis-
trement Gestionnaire de groupe de travail d’un utilisateur doivent contenir le nom de 
l’utilisateur ainsi que la partie « @nom_de_domaine ».

Si vous activez des domaines virtuels hébergés, vous devez inclure (dans le champ 
Nom abrégé de l’utilisateur, dans Gestionnaire de groupe de travail) l’adresse électroni-
que complète de l’utilisateur pour tous les hôtes de courrier dont il recevra des messa-
ges, pour tous les alias et pour toutes les adresses d’hôte virtuel.
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Pour activer l’hébergement virtuel :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Hébergement.

5 Ajoutez au moins un hôte virtuel.

Pour plus d’informations, 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 à l’aide du bouton
Ajouter (+) ou Suprimmer (-).

7 Cliquez sur Enregistrer.

Ajout ou suppression d’hôtes virtuels
Avant de pouvoir activer l’hébergement virtuel, vous devez ajouter à votre serveur de 
messagerie une liste de domaines virtuels hébergés localement. L’hébergement virtuel 
doit être activé pour ajouter ou supprimer des hôtes virtuels. S’il n’est pas activé, réfé-
rez-vous à la rubrique « Activation de l’hébergement virtuel » à la page 44.

Si vous activez des domaines d’hôte virtuels, tous les alias d’adresse électronique, les adres-
ses d’alias d’hôte local et les adresses électroniques associées au nom virtuel doivent être 
totalement qualifiés. Cela signifie que les noms d’utilisateur de courrier supplémentaires sai-
sis dans le champ Noms abrégés d’un utilisateur au sein de Gestionnaire de groupe de tra-
vail doivent contenir le nom de l’utilisateur ainsi que la partie « @nom_de_domaine ».

Si vous activez les domaines virtuels, vous devez inclure l’adresse électronique complète 
pour les alias d’utilisateur et pour les utilisateurs virtuels.
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Pour ajouter ou supprimer des hôtes virtuels :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Avancé.

4 Sélectionnez Hébergement.

5 Cliquez sur le bouton Ajouter (+) en regard du champ « Domaines virtuels hébergés 
localement », puis saisissez le nom de domaine d’un hôte virtuel que vous souhaitez 
placer sous la responsabilité de votre serveur.

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

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

6 Cliquez sur Enregistrer.

Remarque :  configurez des enregistrements MX pour chaque domaine virtuel. Si un 
nom de domaine figurant dans cette liste ne possède pas d’enregistrement MX, il ne 
sera reconnu que par votre service de messagerie. Les messages externes envoyés à 
ce nom de domaine seront renvoyés.

Association d’utilisateurs à l’hôte virtuel
Associer des utilisateurs à un hôte virtuel requiert la création, dans leur enregistrement 
d’utilisateur, d’un alias contenant l’adresse électronique complète (comme
« bob@exemple.com », où « exemple.com » n’est pas le nom de domaine du serveur
de messagerie, mais un hôte virtuel).

Il existe deux méthodes de création d’alias pour les utilisateurs d’hôte virtuel :  
la méthode Mac OS X Server et la méthode Postfix. Chacune de ces méthodes pré-
sente des avantages et des inconvénients. 
Â Les alias de style Mac OS X Server sont faciles à créer et sont affichés avec le nom 

d’ouverture de session de l’utilisateur. Il est donc très facile de vérifier quels sont 
les alias associés à chaque utilisateur. L’inconvénient de ce système, c’est que la fonc-
tion Sieve du service de messagerie ne reconnaît pas les alias de style Mac OS X Server 
et ne peut filtrer le courrier en fonction d’alias de style Mac OS X Server.

Â Les alias de style Postfix nécessitent une administration par ligne de commande et 
sont moins évidents à contrôler. Les alias de style Postfix sont toutefois compatibles 
avec les scripts Sieve. Seuls les alias générés par la méthode Postfix peuvent répon-
dre aux scripts Sieve.
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Pour associer un utilisateur à un hôte virtuel à l’aide d’alias de style Mac OS X Server :
1 Ajoutez un nom d’hôte virtuel en suivant les instructions fournies à la rubrique 

« Ajout ou suppression d’hôtes virtuels » à la page 45.

2 Dans Gestionnaire de groupe de travail, ouvrez le compte utilisateur concerné s’il n’est 
pas encore ouvert.

Pour ouvrir le compte, cliquez sur le bouton Comptes, cliquez sur l’icône de globe 
située sous le menu de la barre d’outils, puis ouvrez le domaine de répertoire dans 
lequel réside le compte. Cliquez sur le cadenas pour vous authentifier. Sélectionnez 
l’utilisateur dans la liste d’utilisateurs.

3 Cliquez sur Élémentaire, puis double-cliquez sous la dernière entrée dans le champ 
Nom abrégés.

4 Saisissez le nom d’utilisateur et l’adresse électronique totalement qualifiée chez l’hôte 
virtuel (nom@domaine_hôte_virtuel).

Ainsi, si votre domaine est « exemple.com » et le domaine de l’hôte virtuel est 
« serveur.com », et si vous voulez que le courrier adressé à postmaster@serveur.com 
soit distribué à l’utilisateur bob, ouvrez l’enregistrement d’utilisateur bob dans Gestion-
naire de groupe de travail et tapez :

postmaster@serveur.com

Remarque :  vous devez pour cela saisir l’adresse électronique complète. Si vous ne sai-
sissez que le nouveau nom d’utilisateur en ignorant le reste de l’adresse, vous risquez 
de créer un alias pour l’utilisateur dans le domaine par défaut plutôt que dans le 
domaine hébergé virtuellement.

5 Cliquez sur Enregistrer.

De cette manière, les messages envoyés à votre serveur de messagerie pour 
postmaster@serveur.com sont en fait envoyés au vrai compte de courrier de 
l’utilisateur bob. Par contre, le courrier envoyé à postmaster@exemple.com est
transmis à un autre compte de courrier désigné.

Pour associer un utilisateur à un hôte virtuel à l’aide d’alias de style Postfix :
1 Ajoutez un nom d’hôte virtuel en suivant les instructions fournies à la rubrique 

« Ajout ou suppression d’hôtes virtuels » à la page 45.

2 Ouvrez une session dans Terminal en tant qu’utilisateur root.

3 Enregistrez le fichier d’utilisateur virtuel original en tant que modèle en saisissant 
la commande suivante :

cp /etc/postfix/virtual /etc/postfix/virtual.original

4 À l’aide d’un éditeur de texte et en tant qu’utilisateur root, ouvrez et modifiez le fichier 
/etc/postfix/virtual en ajoutant la ligne suivante au début de chaque section (une sec-
tion pour chaque hôte virtuel) :

domaine_hôte_virtuel virtual
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Remplacez « domaine_hôte_virtuel » par le nom approprié. Ainsi, si votre domaine 
d’hôte virtuel est « serveur.com », substituez ce nom de domaine à l’expression 
« domaine_hôte_virtuel » ci-dessus. Cela permet d’indiquer que cette section appar-
tient à un domaine virtuel spécifique. 

Cette opération est nécessaire si vous ne disposez que d’un seul domaine virtuel ou 
si vous possédez des listes d’envoi activées pour vos domaines virtuels.

5 Pour chaque utilisateur virtuel, ajoutez dans le fichier une ligne présentant 
le format suivant :

nom@domaine_hôte_virtuel nom_utilisateur_local

Ainsi, si votre domaine est « exemple.com » et que vous exécutez un hôte virtuel pour 
« serveur.com », et si vous voulez que l’utilisateur bob reçoive le courrier adressé à 
« postmaster@serveur.com », vous devez saisir :

postmaster@serveur.com bob

De cette manière, les messages envoyés à votre serveur de messagerie pour postmas-
ter@serveur.com sont transmis à l’utilisateur bob. Le courrier envoyé à postmas-
ter@exemple.com est transmis à un autre destinataire désigné.

Pour créer une adresse fourre-tout destinée à recevoir tous les messages qui ne sont 
pas envoyés à un utilisateur existant, tapez la commande suivante :

@domaine_hôte_virtuel nom_utilisateur_local

Cette opération est déconseillée, car elle risque d’augmenter la quantité de courrier 
indésirable que vous recevrez.

6 Enregistrez les modifications de votre fichier.

7 À l’aide d’un éditeur de texte et en tant qu’utilisateur root, ajoutez s’il le faut une ligne 
de configuration à /etc/postfix/main.cf, afin que Postfix sache où rechercher le fichier 
d’utilisateur virtuel :

virtual_alias_maps = hash:/etc/postfix/virtual

8 À l’invite, tapez la commande suivante :

postmap /etc/postfix/virtual

Le fichier d’utilisateur virtuel est traité pour être accessible par Postfix.

9 À l’invite, rechargez les réglages du serveur de messagerie en tapant la commande sui-
vante :

postfix reload

De cette manière, les messages envoyés à votre serveur de messagerie pour 
postmaster@serveur.com sont en fait envoyés au vrai compte de courrier de l’utilisa-
teur bob. Par contre, le courrier envoyé à postmaster@exemple.com est transmis à un 
autre compte de courrier désigné.
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Gestion des quotas de courrier
Les quotas de courrier déterminent la quantité d’espace disque allouée aux messages 
d’un utilisateur sur le serveur de messagerie. Ces quotas sont définis sur une base indi-
viduelle dans l’enregistrement de chaque utilisateur au sein de Gestionnaire de groupe 
de travail. Bien que la définition des quotas de courrier des utilisateurs ne se fasse pas 
dans Admin Serveur, cette dernière permet de gérer l’application des quotas et la 
réponse de votre serveur en cas de violation des quotas. 

Les quotas de courrier sont particulièrement importants si le serveur de messagerie 
héberge de nombreux comptes IMAP. Le protocole IMAP ne requiert pas la suppres-
sion des messages du serveur une fois qu’ils ont été lus, de sorte que les utilisateurs 
IMAP qui reçoivent des messages comportant des pièces jointes de taille importante 
peuvent très rapidement remplir leurs quotas.

Activation des quotas de courrier pour les utilisateurs
Vous pouvez fixer des limites pour le stockage du courrier sur le serveur. Cette fonction 
est particulièrement importante si vous utilisez le protocole IMAP pour les messages 
entrants, car ces derniers ne sont pas nécessairement supprimés une fois qu’ils ont été 
téléchargés par l’utilisateur.

Pour activer le quota de courrier d’un utilisateur, vous devez utiliser Gestionnaire de 
groupe de travail.

Pour activer le quota de courrier d’un utilisateur :
1 Dans Gestionnaire de groupe de travail, ouvrez le compte utilisateur concerné s’il n’est 

pas encore ouvert.

Pour ouvrir le compte, cliquez sur le bouton Comptes, cliquez sur l’icône de globe 
située sous le menu de la barre d’outils, puis ouvrez le domaine de répertoire dans 
lequel réside le compte. Cliquez sur le cadenas pour vous authentifier. Sélectionnez 
l’utilisateur dans la liste d’utilisateurs.

2 Cliquez sur l’onglet Courrier.

Si le courrier n’est pas activé pour cet utilisateur, activez-le maintenant.

3 Tapez, dans le champ Quota de courrier, une valeur en Mo représentant l’espace 
réservé au stockage du courrier de l’utilisateur.

4 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration des avertissements liés aux quotas
Lorsque la taille de la boîte à lettres d’un utilisateur approche la limite correspondant 
à son quota de stockage, vous pouvez l’avertir d’une violation de quota imminente. 
Vous pouvez choisir d’avertir ou non l’utilisateur, la fréquence d’avertissement et la 
limite à partir de laquelle l’avertissement est envoyé.

Pour configurer des avertissements liés aux quotas :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisissez 

Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Quotas.

4 Cliquez sur « Activer les avertissements de quota ».

5 Saisissez le pourcentage maximum d’espace de stockage utilisé avant qu’un avertisse-
ment ne soit envoyé.

6 Saisissez la fréquence des avertissements en nombre de jours.

7 Pour personnaliser les avertissements de quota, cliquez sur « Modifier le message 
d’avertissement de quota », puis personnalisez le message.

8 Cliquez sur Enregistrer.

Configuration des réponses en cas de violations de quota
Le serveur de messagerie détecte une violation de quota chaque fois que l’espace 
de stockage alloué aux messages d’un utilisateur dépasse la valeur autorisée par son 
quota. Toute violation de quota entraîne généralement deux réponses :  un avis de vio-
lation et la suspension du service de messagerie.

Pour configurer des réponses en cas de violations de quota :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Quotas.

4 Cliquez sur « Activer les avertissements de quota ».

5 Pour personnaliser les avis de violation de quota, cliquez sur « Modifier le message 
d’avertissement de quota », puis personnalisez le message.

6 Pour suspendre le service de messagerie fourni aux utilisateurs qui ont dépassé leur 
quota, sélectionnez « Désactiver le courrier entrant d’un utilisateur lorsqu’il a dépassé 
les 100 % du quota ».

7 Pour personnaliser le message de dépassement de quota, cliquez sur « Modifier le mes-
sage d’erreur de quota », puis personnalisez le message.

8 Cliquez sur Enregistrer.
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Limitation du courrier indésirable et des virus
Il est possible de configurer le service de messagerie en vue de réduire le volume de mes-
sages commerciaux non sollicités, également appelés courrier indésirable (ou spam), ainsi 
que les messages contenant des virus. Vous pouvez prendre des mesures destinées à blo-
quer le courrier indésirable ou les virus qui sont envoyés aux utilisateurs de votre service 
de messagerie. Vous pouvez en outre protéger votre serveur contre toute utilisation frau-
duleuse du service de messagerie par des individus essayant d’utiliser vos ressources 
pour envoyer du courrier indésirable à d’autres personnes.

Il est possible également de prendre des mesures destinées à empêcher les expédi-
teurs de courrier indésirable d’utiliser votre serveur comme point de relais. Un point 
de relais, ou relais ouvert, est un serveur qui reçoit et réexpédie sans discrimination 
des messages adressés à d’autres serveurs. Les relais ouverts envoient les messages 
provenant de n’importe quel domaine à n’importe quel autre domaine. 

Les expéditeurs de courrier indésirable exploitent les serveurs relais ouverts pour éviter que 
leurs propres serveurs SMTP ne soient inscrits sur liste noire en tant que sources de cour-
rier indésirable. Il vaut mieux éviter que votre serveur ne figure sur une liste noire de relais 
ouverts, car les autres serveurs risquent de refuser le courrier provenant de vos utilisateurs.

Il existe deux méthodes principales permettant d’éviter que des virus ou du courrier 
indésirable ne transitent par votre système de messagerie. L’utilisation conjointe de 
ces méthodes permet de garantir l’intégrité de votre système de messagerie. Les deux 
points de contrôle sont les suivants :
Â « Contrôle des connexions » (ci-dessous).
Â « Filtrage du courrier » à la page 55.

Contrôle des connexions
Cette méthode de prévention permet de contrôler l’identité des serveurs autorisés à se 
connecter à votre système de messagerie et les conditions imposées à ces serveurs pour 
pouvoir envoyer des messages à travers votre système de messagerie. Votre service de 
messagerie peut prendre l’une ou l’autre des mesures ci-dessous pour exercer le contrôle 
des connexions :
Â Exiger l’authentification SMTP.
Â Restreindre le relais SMTP en autorisant le relais pour les serveurs approuvés uniquement.
Â Refuser toutes les connexions SMTP provenant de serveurs non approuvés.
Â Refuser les messages provenant de serveurs inscrits sur liste noire.
Â Filtrer les connexions SMTP.

Ces méthodes sont expliquées dans les pages suivantes.
Chapitre 1    Configuration du service de messagerie 



 

Imposition de l’authentification SMTP
Si votre service de messagerie exige l’authentification SMTP, votre serveur ne peut pas 
être utilisé comme relais ouvert par des utilisateurs anonymes. Toute personne souhai-
tant utiliser votre serveur comme point de relais doit d’abord fournir le nom et le mot 
de passe d’un compte utilisateur sur votre serveur. 

Bien que l’authentification SMTP concerne principalement le relais du courrier, vos utilisa-
teurs locaux doivent également s’authentifier avant d’envoyer du courrier. Cela signifie 
qu’ils doivent disposer de logiciels clients de messagerie prenant en charge l’authentifica-
tion SMTP sous peine de ne pas pouvoir envoyer des messages à des serveurs distants. 
Le courrier envoyé à partir de serveurs de messagerie externes et adressé à des destina-
taires locaux est quant à lui toujours accepté et distribué.

Pour exiger l’authentification SMTP, consultez les rubriques « Activation de l’authentifi-
cation SMTP sécurisée » à la page 34 et « Activation d’une authentification SMTP moins 
sécurisée » à la page 35.

Restriction du relais SMTP
Votre service de messagerie peut restreindre le relais SMTP en autorisant uniquement 
les hôtes approuvés à relayer du courrier. C’est à vous qu’il incombe de créer la liste 
des serveurs approuvés. 

Les hôtes approuvés peuvent relayer des messages via votre service de messagerie 
sans s’authentifier. Les serveurs qui ne figurent pas sur la liste doivent obligatoirement 
s’authentifier pour pouvoir relayer des messages via votre service de messagerie. Tous 
les hôtes, qu’ils soient approuvés ou non, peuvent distribuer des messages à vos utilisa-
teurs de courrier locaux sans s’authentifier.

Votre service de messagerie peut enregistrer dans un journal les tentatives de con-
nexion effectuées par des hôtes ne figurant pas sur la liste des hôtes approuvés.

Pour restreindre le relais SMTP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Relais.

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

5 Modifiez la liste des hôtes :

Â Cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour ajouter un hôte à la liste.
Â Cliquez sur le bouton Suprimmer (-) pour supprimer l’hôte sélectionné de la liste.
Â Cliquez sur le bouton Modifier (/) pour modifier l’hôte sélectionné dans la liste.
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Vous pouvez utiliser toutes sortes de notations pour ajouter un hôte à la liste.
Â Une adresse IP unique ou une notation réseau/masque de réseau telle que 

« 192.168.40.0/21 ».
Â Un nom d’hôte tel que « courrier.exemple.com ».
Â Un nom de domaine Internet comme « exemple.com ».

Combinaisons d’authentification SMTP et de restriction du relais SMTP
Le tableau ci-dessous décrit les résultats obtenus en utilisant diverses combinaisons 
d’authentification SMTP et de restriction du relais SMTP.

Refus des connexions SMTP provenant de serveurs particuliers
Votre service de messagerie peut refuser les connexions SMTP non autorisées prove-
nant d’hôtes figurant sur une liste d’hôtes non approuvés que vous avez créée. Tout le 
trafic représenté par le courrier provenant des hôtes figurant sur cette liste est refusé et 
les connexions SMTP sont fermées après la publication d’une erreur 554 de connexion 
SMTP refusée.

SMTP requiert 
l’authentifica-
tion

Relais SMTP 
restreint Résultat

Activé Désactivé Tous les serveurs de messagerie doivent s’authentifier pour que 
votre service de messagerie accepte de relayer des messages. Vos 
utilisateurs de courrier locaux doivent également s’authentifier 
pour envoyer des messages à l’extérieur.

Activé Activé Les serveurs de messagerie approuvés peuvent relayer sans s’authen-
tifier. Les serveurs que vous n’avez pas approuvés peuvent relayer 
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 approuvés peuvent relayer (sans 
s’authentifier). Les serveurs que vous n’avez pas approuvés ne peu-
vent pas relayer tant qu’ils ne se sont pas authentifiés, mais ils peu-
vent distribuer des messages à vos utilisateurs de courrier locaux. 
Vos utilisateurs de courrier locaux ne doivent pas s’authentifier pour 
envoyer du courrier. Il s’agit de la configuration la plus courante.
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Pour refuser les connexions SMTP non autorisées provenant de serveurs particuliers :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Relais.

4 Cochez la case « Refuser tous les messages de ces hôtes et réseaux ».

5 Modifiez la liste des serveurs :

Â Cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour ajouter un hôte à la liste.
Â Cliquez sur le bouton Suprimmer (-) pour supprimer l’hôte sélectionné de la liste.
Â Cliquez sur le bouton Modifier (/) pour modifier l’hôte sélectionné dans la liste.

Vous pouvez utiliser les notations ci-dessous pour effectuer des ajouts.

Adresse IP unique ou notation réseau/masque de réseau telle que « 192.168.40.0/21 ». 
Nom d’hôte, tel que « courrier.exemple.com ». Nom de domaine Internet comme 
« exemple.com ».

Refus des messages provenant d’expéditeurs inscrits sur liste noire
Votre service de messagerie peut refuser les messages provenant de serveurs SMTP 
inscrits sur liste noire par un serveur RBL parce qu’ils ont agi comme des relais ouverts. 
Vous devez spécifier le serveur RBL utilisé par votre service de messagerie. Les serveurs 
RBL sont parfois appelés serveurs black-hole.

Le blocage des messages indésirables provenant d’expéditeurs inscrits sur liste noire 
n’est pas toujours efficace. Il peut arriver que ce blocage empêche la distribution de 
messages tout à fait légitimes.

Pour refuser les messages provenant d’expéditeurs inscrits sur liste noire :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la sous-fenêtre Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Relais.

4 Cochez la case « Utiliser ces serveurs de refus de courrier indésirable ».

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

Â Cliquez sur le bouton Ajouter (+) pour ajouter un serveur à la liste, puis saisissez le 
nom de domaine d’un serveur RBL (rbl.exemple.com par exemple).

Â Cliquez sur le bouton Suprimmer (-) pour supprimer le serveur sélectionné de la liste.
Â Cliquez sur le bouton Modifier (/) pour modifier le serveur sélectionné.
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Filtrage des connexions SMTP
Vous pouvez utiliser le service de coupe-feu de Mac OS X Server pour autoriser ou refuser 
l’accès à votre service de messagerie SMTP à partir d’adresses IP particulières. Le filtrage 
permet de ne pas autoriser la communication entre l’hôte qui établit la communication 
et votre serveur de messagerie. Le service de messagerie ne reçoit pas la connexion 
entrante et aucune erreur SMTP n’est générée ou envoyée au client.

Pour filtrer les connexions SMTP :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Coupe-feu dans la sous-fenêtre Ordinateurs et servi-

ces.

2 Créez un filtre IP de coupe-feu en vous référant aux instructions fournies dans le guide 
Administration des services réseau et en appliquant les réglages suivants :

Â Accès :  refusé.
Â Numéro de port :  25 (ou votre port SMTP entrant si vous utilisez un port non-standard).
Â Protocole:  TCP.
Â Source :  adresse IP ou plage d’adresses que vous souhaitez bloquer.
Â Destination : adresse IP de votre serveur de messagerie.

3 Si vous le souhaitez, enregistrez les paquets dans un journal pour surveiller les abus SMTP.

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

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le service de coupe-feu, consultez 
le guideAdministration des services de réseau.

Filtrage du courrier
Après avoir établi une connexion de distribution de courrier et avoir accepté un mes-
sage en vue de sa distribution locale, le serveur de messagerie peut analyser ce mes-
sage avant de le distribuer (le courrier relayé n’est pas analysé). Mac OS X Server utilise 
SpamAssassin (disponible sur spamassassin.apache.org) pour analyser le texte d’un 
message et lui attribuer une probabilité de courrier indésirable. 

Aucun filtre de courrier indésirable n’est efficace à 100 %. C’est pour cette raison que 
le filtre de courrier indésirable utilisé dans Mac OS X Server ne supprime pas le courrier 
jugé indésirable ni n’empêche sa distribution. Il se contente de le marquer pour qu’il 
soit identifié comme courrier indésirable potentiel. 

L’utilisateur peut ensuite décider s’il s’agit vraiment d’un message commercial non sollicité 
et prendre les mesures appropriées. De nombreux clients de messagerie utilisent les proba-
bilités calculées par SpamAssassin comme référence pour classer le courrier de l’utilisateur.
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Mac OS X Server utilise ClamAV (disponible sur www.clamav.net) pour vérifier la pré-
sence de virus dans les messages de courrier. En cas de détection d’un virus potentiel, 
vous disposez de plusieurs réponses décrites ci-dessous. Les définitions de virus sont 
maintenues à jour (si cette option est activée) via Internet au moyen d’un processus 
appelé freshclam.

Activation du filtrage du courrier indésirable (filtres bayésiens) 
Vous devez préalablement activer l’option de filtrage du courrier pour pouvoir en bénéfi-
cier. L’activation du filtrage permet également de configurer certains paramètres de filtrage. 

La méthode bayésienne de filtrage du courrier consiste à classer les messages en fonc-
tion de certaines statistiques. Chaque message est analysé et les statistiques de fré-
quence de mots sont enregistrées. Les messages présentant pour certains mots une 
fréquence semblable à celle que l’on trouve dans les messages indésirables se voient 
attribuer une probabilité plus importante de courrier indésirable. Une fois le message 
analysé, le serveur lui ajoute un en-tête (« X-Spam-Level ») accompagné du score de 
probabilité de courrier indésirable.

Supposons, par exemple, que vous disposiez de 400 messages répartis en 200 messages 
indésirables et 200 messages légitimes. Lorsqu’un message arrive, son texte est com-
paré au texte des 200 messages indésirables et des 200 messages légitimes. Le filtre 
attribue au message entrant une probabilité de message indésirable ou légitime en 
fonction du groupe auquel il ressemble plus.

Le filtrage bayésien a démontré son efficacité comme méthode de détection de cour-
rier indésirable, pour peu que le filtre dispose d’une quantité suffisante de données à 
comparer. L’un des avantages de cette méthode réside dans le fait que plus vous rece-
vez de messages et plus ils sont classés (processus d’apprentissage), plus le cycle de 
classement suivant est efficace. Même si les expéditeurs de courrier indésirable modi-
fient leurs envois, ces modifications sont prises en compte pour les messages ultérieurs.
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Pour activer le filtrage du courrier indésirable :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Filtres.

4 Choisissez « Rechercher les courriers indésirables dans le courrier électronique ».

5 Sélectionnez un niveau de tolérance (Prudent, Modéré, Agressif ).

L’indicateur de tolérance détermine le nombre de drapeaux de courrier indésirable 
qu’un message doit recevoir pour être traité comme courrier indésirable. Si vous le 
réglez sur le niveau le moins tolérant, tout message présentant la moindre caractéristi-
que suspecte sera marqué et traité comme courrier indésirable. Si vous choisissez 
le niveau le plus tolérant, seul un score élevé (autrement dit un grand nombre de 
caractéristiques suspectes) provoquera le marquage comme courrier indésirable.

6 Déterminez la manière de traiter les messages indésirables.

Â Renvoyés :   renvoie le message à l’expéditeur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer 
une notification du renvoi à un compte de courrier, généralement le postmaster.

Â Supprimés :  supprime le message sans le distribuer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
envoyer une notification du renvoi à un compte de courrier, généralement le postmaster.

Â Distribués :  distribue le message même s’il s’agit probablement de courrier indésira-
ble. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter du texte à la ligne Objet pour indiquer 
qu’il s’agit probablement d’un message indésirable ou encapsuler le message 
comme pièce jointe MIME.

Â Redirigés :  distribue le message à une autre personne que le destinataire initial.

7 Choisissez une fréquence de mise à jour de la base de données de courrier indésirable 
(facultatif ).

8 Cliquez sur Enregistrer.

Pour obtenir des explications concernant d’autres options, consultez la rubrique 
« Filtrage du courrier en fonction de la langue et des paramètres régionaux » à la 
page 59.
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Entraînement manuel du filtre de courrier indésirable
Il est très important d’entraîner le filtre à distinguer le courrier indésirable du courrier légi-
time. La capacité du filtre à reconnaître le courrier indésirable n’est pas très bonne au 
début, mais il est possible de l’améliorer. Un apprentissage précis requiert une grande 
quantité de données. Il est recommandé d’utiliser au moins 200 messages de chaque type.

Pour entraîner le filtre :
1 Choisissez une boîte à lettres contenant exclusivement 200 messages indésirables.

2 Dans l’application Terminal, tapez la commande ci-dessous afin que le filtre analyse 
les messages et les mémorise comme courrier indésirable :

sa-learn --showdots --spam <répertoire du courrier indésirable>/*

3 Choisissez une boîte à lettres contenant exclusivement 200 messages légitimes.

4 Dans l’application Terminal, tapez la commande ci-dessous afin que le filtre analyse 
les messages et les mémorise comme messages légitimes :

sa-learn --showdots --ham <répertoire du courrier indésirable>/*

Si le filtre ne parvient pas à identifier un message indésirable, recommencez l’appren-
tissage afin qu’il puisse s’améliorer. Utilisez à nouveau la commande sa-learn avec 
l’argument --spam sur le message mal identifié. Inversement, il se peut que le filtre 
donne de faux résultats positifs (messages légitimes identifiés comme messages indési-
rables) ; dans ce cas, utilisez à nouveau la commande sa-learn avec l’argument --ham 
pour renforcer l’apprentissage du filtre.

Entraînement automatique du filtre de courrier indésirable 
Vous devez indiquer au filtre de courrier indésirable ce qui constitue un message indé-
sirable et ce qui ne l’est pas. Mac OS X Server propose une méthode d’entraînement 
automatique du filtre faisant appel à des utilisateurs du service de messagerie. Le ser-
veur exécute à une heure du matin une commande automatique (une tâche cron) qui 
analyse deux boîtes de réception spécialement dénommées appartenant à deux utilisa-
teurs du service de messagerie. Il exécute l’outil sa-learn de SpamAssassin sur le con-
tenu des boîtes et se sert des résultats pour son filtre de courrier indésirable adaptatif.

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

Consultez la rubrique « Activation du filtrage du courrier indésirable (filtres bayésiens) » 
à la page 56.

2 Créez deux comptes locaux : junkmail et notjunkmail.

3 Utilisez Gestionnaire de groupe de travail pour activer la réception du courrier sur 
ces comptes.

Pour obtenir de l’aide concernant cette procédure, reportez-vous à la rubrique 
« Configuration des réglages de courrier des comptes utilisateur » à la page 39.
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4 Demandez aux utilisateurs de votre service de messagerie de rediriger leurs messages 
indésirables n’ayant pas été identifiés comme messages indésirables vers l’adresse 
junkmail@<votredomaine>.

5 Demandez-leur de rediriger les messages légitimes erronément identifiés comme mes-
sages indésirables vers l’adresse notjunkmail@<votredomaine>.

Tous les jours, à une heure du matin, le filtre de courrier indésirable apprendra à distin-
guer les messages indésirables des messages identifiés comme indésirables alors qu’ils 
sont légitimes.

6 Supprimez quotidiennement les messages qui se trouvent dans les comptes junkmail 
et notjunkmail.

Filtrage du courrier en fonction de la langue et des paramètres régionaux 
Vous pouvez décider de filtrer les messages entrants en fonction de langues ou de 
paramètres régionaux particuliers. Les messages rédigés à l’aide de codages de texte 
étrangers sont souvent identifiés par erreur comme courrier indésirable. Vous pouvez 
configurer votre serveur de messagerie afin qu’il ne marque pas comme courrier indési-
rable les messages provenant de certains pays ou rédigés dans certaines langues.

Pour autoriser le courrier en fonction de la langue et des paramètres régionaux :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Filtres.

4 Choisissez « Rechercher les courriers indésirables dans le courrier électronique ».

5 Cliquez sur le bouton Modifier (/), en regard de l’option Langues acceptées, pour modi-
fier 
la liste. Sélectionnez les codages de langue à autoriser comme courrier légitime, puis 
cliquez sur OK.

6 Cliquez sur le bouton Modifier (/), en regard de l’option Serveurs locaux acceptés, pour 
modifier la liste. Sélectionnez les codes de pays à autoriser comme courrier légitime, 
puis cliquez sur OK.

7 Cliquez sur Enregistrer.
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Activation de la détection des virus
Vous devez préalablement activer l’option de détection des virus pour pouvoir en 
bénéficier. L’activation de la détection permet également de configurer les paramètres 
de détection. 

Mac OS X Server utilise ClamAV (disponible sur www.clamav.net) pour vérifier la présence 
de virus dans les messages de courrier. En cas de détection d’un virus potentiel, vous dis-
posez de plusieurs réponses décrites ci-dessous. Les définitions de virus sont maintenues 
à jour (si cette option est activée) via Internet au moyen d’un processus appelé freshclam.

Pour activer la détection des virus :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Choisissez l’onglet Filtres.

4 Choisissez « Rechercher les virus dans le courrier électronique ».

5 Déterminez la manière de traiter les messages contenant des virus.

Renvoyés :   renvoie le message à l’expéditeur. Vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer 
une notification du renvoi à un compte de courrier (probablement le postmaster du 
domaine) et prévenir le destinataire initial.

Supprimés :  supprime le message sans le distribuer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, 
envoyer une notification à un compte de courrier, probablement le postmaster, ainsi 
qu’au destinataire initial.

En quarantaine :  place le message dans un répertoire spécial en attendant une analyse 
complémentaire. Vous pouvez, si vous le souhaitez, envoyer une notification du place-
ment en quarantaine à un compte de courrier, probablement le postmaster.

6 Décidez s’il faut avertir le destinataire initial en cas de filtrage du message.

7 Choisissez une fréquence de mise à jour de la base de données des virus.

Il est recommandé de choisir une fréquence d’au moins deux mises à jour quotidiennes. 
Certains administrateurs vont même jusqu’à choisir une fréquence de huit mises à jour 
quotidiennes.

8 Cliquez sur Enregistrer.
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Outils et options de configuration avancée
Mac OS X Server est livré avec de puissants outils destinés à vous aider à administrer 
votre service de messagerie. Ces outils de configuration utilisent la ligne de commande. 
Ils requièrent dès lors une certaine habitude d’utilisation d’un shell, ainsi que des notions 
d’écriture de scripts.

Cyradm
L’outil cyradm est inclus avec Mac OS X Server. Il s’agit d’un shell d’administration destiné 
à Cyrus, le logiciel de service de messagerie IMAP. Ce shell communique avec le module 
Perl Cyrus:IMAP::Admin. 

Cyradm peut être utilisé pour créer, supprimer ou renommer des boîtes à lettres et 
définir des listes ACL pour boîtes à lettres (pour les clients de messagerie qui prennent 
en charge cette fonction).

Remarques :
Â Cyradm est un shell limité :  il prend en charge la redirection de style shell, mais 

ne reconnaît pas les opérateurs de transfert de données.
Â Cyradm peut être utilisé de manière interactive ou par le biais de scripts, mais 

les scripts Perl utilisés avec Cyrus::IMAP::Admin sont plus souples.
Â Toutes les espaces figurant dans les noms de fichier ou de répertoire doivent être 

précédées d’un caractère d’échappement (« \ »), comme dans un shell.

Pour obtenir la liste complète des commandes de l’outil cyradmin, consultez sa page 
man dans Terminal en tapant la commande :  man cyradm

Prise en charge du langage de script Sieve
Mac OS X Server prend en charge les scripts Sieve de traitement du courrier. Sieve est 
un langage standard Internet de filtrage de courrier destiné au filtrage côté serveur. 
Les scripts Sieve traitent le courrier entrant avant sa distribution finale.

Sieve agit de manière similaire aux règles utilisées dans de nombreuses applications de 
messagerie pour trier ou traiter les messages en fonction de critères définis par l’utilisa-
teur. De fait, certains clients de messagerie utilisent Sieve pour traiter le courrier côté 
client. Sieve peut fournir des fonctions telles que les notifications de vacances, le tri des 
messages et la réexpédition du courrier.

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

/usr/sieve/première_lettre_du_nom_utilisateur/nom_utilisateur/
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Le répertoire est la propriété du service de messagerie, ce qui empêche normalement 
les utilisateurs d’y accéder afin d’y placer eux-mêmes leurs scripts de traitement du 
courrier. Pour des raisons de sécurité, utilisateurs et administrateurs téléchargent leurs 
scripts vers un processus Sieve (timsieved) qui se charge ensuite de les transmettre au 
processus de courrier à utiliser. 

Il existe plusieurs moyens de transmettre des scripts à timsieved :  scripts de shell Perl 
(sieveshell, non inclus avec Mac OS X Server), modules de courrier web (avelsieve, non 
inclus avec Mac OS X Server), et même certains clients de messagerie.

Activation de la prise en charge de Sieve
Le fonctionnement de Sieve nécessite au préalable l’activation de son port de commu-
nications. Sieve possède par défaut l’extension de vacances (vacation). Tous les scripts 
doivent être placés dans le répertoire central de scripts situé dans /usr/sieve et il n’est 
pas possible d’utiliser des scripts Sieve pour traiter des messages destiné aux alias de 
courrier configurés dans Gestionnaire de groupe de travail ; vous devez pour cela utili-
ser des alias de style Postfix.

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

sieve 2000/tcp #Sieve mail filtering

2 Rechargez le service de messagerie.

Apprentissage du langage de script Sieve
La totalité de la syntaxe, des commandes et des arguments de Sieve est disponible dans 
le document IETF RFC 3028 (en anglais) sur www.ietf.org/rfc/rfc3028.txt?number=3028

Vous trouverez d’autres informations concernant Sieve, ainsi que des archives d’exem-
ples de scripts sur www.cyrusoft.com/sieve

Exemples de scripts Sieve
Les scripts ci-dessous constituent des exemples courants qu’un utilisateur est susceptible 
d’utiliser.

Script de notification de vacances
#--------

# Ceci est un exemple de script destiné à des règles de vacances.

# Lisez les commentaires figurant après le signe dièse pour découvrir

# ce que fait le script.

#---------

#

# S’assurer que l’extension de vacances (vacation) est utilisée.

require "vacation";

# Définir le script comme script de vacances

vacation
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# Envoyer la réponse en cas de vacances à n’importe quel expéditeur donné 

une seule fois tous les sept jours, quel que soit le nombre de messa-

ges envoyés par cet expéditeur.

:days 7

# Pour tous les messages envoyés à ces adresses

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

# Créer un message portant l’objet suivant

:subject "Destinataire en vacances"

# Écrire ce qui suit dans le corps du message

"Je serai absent jusqu’au 31 décembre. Je ne pourrai pas vous répondre 

d’ici là. Amitiés, Bob.";

# Fin du script

Réexpédition auto-définie
#--------

# Ceci est un exemple de script destiné à montrer comment Sieve peut être 

utilisé

# pour permettre aux utilisateurs de répondre à leurs besoins de réexpédi-

tion de courrier.

# Lisez les commentaires figurant après le signe dièse pour découvrir

# ce que fait le script.

#---------

#

# Aucune extension nécessaire. La réexpédition ('redirect') est intégrée.

# Réexpédier tous mes messages entrants vers l’adresse indiquée

redirect "mon-autre-adresse@exemple.com";

# Mais en conserver une copie sur le serveur IMAP

    keep;

# Fin du script

Script élémentaire de tri et de filtrage de courrier indésirable
#--------

# Ceci est un exemple de script montrant comment éliminer et classer des 

messages.

# Lisez les commentaires figurant après le signe dièse pour découvrir

# ce que fait le script.

#---------

#

# S’assurer que le classement et l’élimination sont activés

require "fileinto";

#

# Si le message provient de maman...

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

# l’envoyer à mon compte privé

redirect "adresse-privée@exemple.com";

}

#

# Si l’objet contient un mot-clé donné...

else if header "Subject" :contains "lilas" {

# le réexpédier vers le postmaster

forward "postmaster@serveur.edu";
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}

#

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

courrier indésirable...

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

# l’éliminer

discard;

}

#

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

message indésirable...

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

# le placer dans ma boîte de courrier indésirable afin que je puisse le 

vérifier

fileinto "INBOX.JunkMail";

}

#

# dans tous les autres cas...

else {

# le placer dans ma boîte de réception

fileinto "INBOX";

}

# Fin du script

Configuration de la prise en charge supplémentaire du système 
MIME 8 bits
De nombreux systèmes de messagerie (les systèmes en langues asiatiques par exem-
ple) utilisent par défaut le codage de caractères à 8 bits pour le texte converti du sys-
tème MIME 8 bits aux caractères 7 bits. Cela a pour principal défaut de rendre les 
messages illisibles.

Pour recevoir des messages dont les caractères sont codés en 8 bits, vous devez désac-
tiver la conversion par défaut opérée par postfix. La désactivation de ce réglage doit 
être effectuée à l’aide de l’outil de ligne de commande postconf.

1 Ouvrez une session sur votre serveur en tant qu’administrateur.

2 Dans Terminal, tapez la commande suivante :

sudo postconf -e disable_mime_output_conversion=yes

Cela permet de désactiver le traitement spécial des en-têtes Content-Type à la distribu-
tion du courrier. 
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2 Maintenance du service 
de messagerie
Après avoir configuré le service de messagerie, vous devez effectuer les tâches courantes 
permettant à ce service de fonctionner efficacement et sans problèmes. Admin Serveur 
comporte un certain nombre de fonctions destinées à vous aider dans ces tâches quoti-
diennes.

Ce chapitre décrit la maintenance du service de messagerie de base, de sa base de 
données et de l’espace de stockage des messages, y compris l’archivage. Il comporte 
également des informations sur le contrôle du courrier, la journalisation et les messa-
ges non distribuables.

Démarrage et arrêt du service de messagerie
En règle générale, le service de messagerie démarre automatiquement une fois que 
vous avez effectué les étapes d’Assistant du serveur. Vous pouvez aussi utiliser l’applica-
tion Admin Serveur pour démarrer et arrêter le service de messagerie.

Il est parfois préférable de ne pas arrêter complètement le service de messagerie, mais 
plutôt de suspendre le courrier sortant ou de bloquer les connexions du courrier 
entrant. Si vous souhaitez uniquement désactiver partiellement le service de message-
rie, consultez les rubriques suivantes :
Â « Suspension du courrier sortant » à la page 66.
Â « Blocage des connexions de courrier entrant » à la page 66.

Il n’est pas nécessaire d’arrêter et de démarrer le service de messagerie pour charger 
des réglages dans le logiciel de messagerie. Si vous souhaitez seulement activer de 
nouveaux réglages, consultez la rubrique suivante :
Â « Rechargement du service de messagerie » à la page 67.
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Pour démarrer ou arrêter le service de messagerie :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

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.

5 Cliquez sur Démarrer le service ou sur Arrêter le service dans la barre des menus.

Le bouton Arrêter le service est disponible lorsque le service est en cours d’exécution.

Si vous prévoyez de désactiver le service de messagerie pendant longtemps, informez 
les utilisateurs avant d’arrêter le service.

Suspension du courrier sortant
Vous pouvez empêcher le service de messagerie d’envoyer les messages sortants afin, 
par exemple, d’isoler un problème ou d’éviter des conflits avec un autre service de mes-
sagerie exécuté sur votre réseau. Cette opération peut également servir à enrayer la 
propagation de virus ou le relais de messages indésirables provenant de votre serveur.

La suspension du courrier et la désactivation du service SMTP sont deux options distinc-
tes. La désactivation empêche toutes les connexions d’utilisateur d’envoyer le courrier 
sortant, tandis que la suspension du courrier sortant place les messages en file d’attente 
en vue d’un envoi ultérieur. Les messages sont retenus en file d’attente de courrier sor-
tant pour être contrôlés ou supprimés, jusqu’à ce que vous interrompiez la suspension.

Pour suspendre le courrier sortant :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Cliquez sur « Retenir le courrier sortant ».

5 Cliquez sur Enregistrer.

Blocage des connexions de courrier entrant
Vous pouvez empêcher le service de messagerie de recevoir de nouveaux messages 
entrants en provenance de serveurs externes afin, par exemple, d’isoler un problème 
ou d’éviter des conflits avec un autre service de messagerie exécuté sur votre réseau. 
Cette opération peut également servir à enrayer la propagation de virus ou le relais 
de messages indésirables provenant de serveurs externes.
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Le blocage du courrier entrant et la désactivation du service SMTP service sont deux 
options distinctes. La désactivation empêche tous les messages en attente d’être 
envoyés, tandis que le blocage du courrier entrant empêche d’accepter les connexions 
qui ajouteraient des messages à la file d’attente. Toutes les tentatives de distribution 
de courrier sont refusées et renvoyées à l’expéditeur.

Pour bloquer les connexions entrantes :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Décochez l’option « Autoriser le courrier entrant ».

5 Cliquez sur Enregistrer.

Rechargement du service de messagerie
Il est parfois nécessaire de recharger le serveur de messagerie pour permettre aux 
modifications apportées aux réglages du service de messagerie de prendre effet, par 
exemple après une restauration à partir d’une sauvegarde ou après avoir modifié le 
fichier d’alias. Le rechargement du service de messagerie peut être effectué sans inter-
rompre le service en cours.

Pour recharger le service de messagerie :
1 Démarrez Terminal.

2 En tant que root, tapez la commande suivante :

postfix reload

Modification des réglages de protocole pour le courrier entrant 
Vous pouvez modifier les réglages du courrier entrant en choisissant POP3, IMAP 
ou les deux :

1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-
sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Général.

4 Activez ou désactivez les cases IMAP ou POP en fonction de vos besoins.
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Amélioration des performances
Le service de messagerie doit offrir d’excellent temps de réponse sur des périodes très 
courtes. Il demeure inactif jusqu’à ce qu’un utilisateur lise ou envoie un message qu’il trans-
fère alors immédiatement. Il impose ainsi des requêtes intenses mais brèves au serveur. 

Le serveur de messagerie peut généralement traiter plusieurs centaines d’utilisateurs 
connectés simultanément, pour autant que d’autres services ne lui envoient pas une 
trop grande quantité de requêtes continues (comme le ferait un serveur QuickTime 
Streaming Server, par exemple).

Les requêtes envoyées par le service de messagerie au serveur augmentent en même 
temps que le nombre d’utilisateurs connectés au service de messagerie. Si les perfor-
mances du service de messagerie ont besoin d’être améliorées, procédez de la manière 
suivante :
Â Adaptez la charge que les utilisateurs peuvent placer sur votre serveur en limitant 

le nombre de connexions de courrier. Pour obtenir des instructions, consultez la rubri-
que « Activation de l’accès IMAP » à la page 28.

Â Déplacez l’emplacement de stockage du courrier sur son propre disque dur ou 
sa propre partition de disque. Pour obtenir des instructions, consultez la rubrique 
« Spécification de l’emplacement de la base de données et de l’espace de stockage 
du courrier » à la page 71.

Â Exécutez les autres services sur un serveur distinct, en particulier les services qui 
envoient de fréquentes requêtes au serveur. (Chaque serveur doit disposer de sa 
propre licence Mac OS X Server.)

Utilisation de la base de données et de l’espace de stockage 
du courrier
La base de données du courrier permet d’assurer le suivi des messages pour les utilisa-
teurs du service de messagerie. Le service de messagerie stocke les messages dans des 
fichiers individuels. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes avec la base de don-
nées du courrier et les fichiers de message :
Â visualiser et réparer la base de données de stockage de courrier ;
Â réparer les espaces de stockage du courrier des utilisateurs ;
Â convertir la base de données du courrier à partir d’une version antérieure de Mac OS 

X Server ;
Â indiquer l’emplacement où sont stockés la base de donnée et les fichiers de message ;
Â sauvegarder et restaurer l’espace de stockage du courrier.

Toutes ces tâches sont décrites dans cette section.
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Visualisation de l’emplacement de la base de données et de l’espace 
de stockage du courrier
Vous pouvez visualiser l’emplacement de stockage et de la base de données du courrier, 
ainsi que la taille de l’espace de stockage du courrier. Il peut s’avérer nécessaire de sur-
veiller la taille de l’espace de stockage de manière à planifier les ressources du serveur 
de messagerie.

La modification de l’emplacement de la base de données du courrier ou de l’espace de 
stockage du courrier ne s’effectue pas ici. Si vous souhaitez le faire, consultez la rubrique 
« Spécification de l’emplacement de la base de données et de l’espace de stockage du 
courrier » à la page 71.

Pour visualiser l’emplacement de l’espace de stockage et de la base de données du 
courrier :

1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la sous-fenêtre Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Maintenance.

3 Sélectionnez l’onglet Base de données.

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

La reconstitution d’une base de données peut être effectuée pendant le fonctionne-
ment du serveur de messagerie. Il est tout de fois conseillé de bloquer les connexions 
entrantes avant la reconstitution, pour s’assurer que le courrier entrant est traité à l’aide 
de la base de données reconstituée. Pour obtenir des instructions sur le blocage des 
connexions entrantes, consultez la rubrique « Blocage des connexions de courrier 
entrant » à la page 66.

Pour réparer une base de données de serveur de messagerie corrompue :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Maintenance.

3 Sélectionnez l’onglet Base de données.

4 Cliquez sur Réparer.
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Réparation de la base de données d’un compte utilisateur de courrier
Le service de messagerie met à jour la base de données des messages stockés de l’utili-
sateur chaque fois qu’un message est ajouté, supprimé ou déplacé. Pendant ces mises 
à jour, il peut arriver que la base de données de stockage du courrier soit corrompue. 
Si des utilisateurs signalent que des messages ont disparu ou sont devenus illisibles, 
cela peut signifier que la base de données de stockage du courrier est corrompue et 
qu’il faut la reconstituer. Il faut réparer la base de données d’un utilisateur lorsque 
la corruption est évidente ; la reconstitution ne répare que la boîte à lettres affectée.

La reconstitution d’une base de données peut être effectuée pendant le fonctionne-
ment du serveur de messagerie. 

Pour reconstituer une base de données de courrier corrompue :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Maintenance.

3 Sélectionnez l’onglet Comptes.

4 Sélectionnez le compte utilisateur affecté.

5 Cliquez sur Reconstituer.

Conversion de l’espace de stockage et de la base de données du cour-
rier à partir d’une version antérieure
Si vous mettez Mac OS X Server versions 10.1 ou 10.2 à niveau avec la version 10.5, vous 
devez faire migrer votre base de données et votre espace de stockage de courrier.

Si vous effectuez une mise à niveau à partir de Mac OS X Server versions 10.3 ou 10.4, 
il est inutile de faire migrer votre installation de courrier.

Pour convertir la base de données du courrier, le serveur doit disposer de suffisam-
ment d’espace disque disponible : cet espace doit correspondre à la taille du fichier de 
base de données en cours de conversion. Si l’espace disque disponible est insuffisant, 
Admin Serveur ne convertit pas la base de données du courrier et les messages.

Pour convertir la base de données de stockage du courrier :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Maintenance.

3 Sélectionnez l’onglet Migration.

4 Cliquez sur Sélectionner, puis 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.
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5 Sélectionnez le compte utilisateur à faire migrer, puis cliquez sur Faire migrer l’utilisa-
teur. Pour faire migrer l’ensemble des utilisateurs, cliquez sur Tout faire migrer.

Le courrier est exporté vers le répertoire de destination par défaut et des boîtes à let-
tres cibles sont créées selon les besoins.

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 du courrier, vous pouvez indiquer l’emplacement où seront stockés 
la base de données du courrier et les fichiers de message. Par défaut, l’emplacement de 
la base de données du courrier est /var/imap/ et celui de l’espace de stockage du cour-
rier est /var/spool/imap/.

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

Si ce serveur fait partie d’une grappe de serveurs de messagerie, la base de données et 
l’espace de stockage du courrier sont conservés sur la grappe de serveurs Xsan et leurs 
emplacements ne peuvent pas être modifiés.

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

Consultez la rubrique « Démarrage et arrêt du service de messagerie » à la page 65.

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

2 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-
sez Courrier.

3 Cliquez sur Réglages.

4 Cliquez sur l’onglet Avancé.

5 Cliquez sur Base de données.

Vous verrez alors l’emplacement actuel de la base de données et de l’espace de stoc-
kage du courrier.

6 Dans le champ Emplacement de la base de données, saisissez le chemin d’accès à 
l’emplacement dans lequel vous souhaitez stocker la base de données du courrier.

Vous pouvez rechercher un emplacement en cliquant sur l’option Choisir en regard 
du champ Emplacement.

7 Dans le champ correspondant à l’emplacement de stockage du courrier, saisissez le che-
min d’accès à l’emplacement dans lequel vous souhaitez stocker les fichiers de message.
Chapitre 2    Maintenance du service de messagerie 71



72

 

Vous pouvez rechercher un emplacement en cliquant sur l’option Choisir en regard 
du champ Emplacement.

Création d’emplacements supplémentaires de stockage du courrier
Le service de messagerie peut être adapté en fonction des modifications de vos 
besoins de stockage. Vous pouvez étaler l’espace de stockage du courrier sur plusieurs 
disques ou systèmes de fichiers. Vous pouvez par ailleurs ajouter de nouvelles parti-
tions à l’espace de stockage du courrier sans nécessiter de temps d’arrêt, ni même 
avertir les utilisateurs.

Pour utiliser de nouveaux emplacements de stockage du courrier, vous devez désigner 
la partition contenant le courrier. Saisissez le chemin d’accès à cet espace dans les 
réglages de courrier de l’utilisateur à l’aide de Gestionnaire de groupe de travail. 
Consultez la section Gestion des utilisateurs pour obtenir plus d’instructions.

Les partitions d’espace de stockage du courrier peuvent être des partitions de disque 
supplémentaires ou encore des systèmes de fichiers montés à distance. Il n’est pas 
recommandé d’utiliser le système NFS comme système de fichiers monté à distance. 

Remarque :  la création de nouveaux emplacements n’entraîne pas le déplacement 
automatique du courrier dans ces emplacements. Modifiez les enregistrements d’utili-
sateur dans Gestionnaire de groupe de travail pour commencer à distribuer le courrier 
sur les nouvelles partitions. La suppression d’un emplacement ne supprime pas le cour-
rier de cet emplacement, mais rend ces dossiers inaccessibles.

Pour diviser l’espace de stockage du courrier :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Cliquez sur l’onglet Avancé.

4 Cliquez sur Base de données.

Vous verrez alors l’emplacement actuel de la base de données et de l’espace de stoc-
kage du courrier.

5 Pour ajouter un emplacement, cliquez sur le bouton Ajouter (+) situé sous le champ « 
Emplacement(s) supplémentaire(s) de stockage de la messagerie » et procédez de 
la manière suivante :

a Saisissez un nom pour l’emplacement de stockage du courrier 
(par exemple « Marketing » ou « Bureau »).

b Saisissez le chemin d’accès au nouvel emplacement 
(tel que /Volumes/espacedestockage2).

c Cliquez sur OK.
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6 Pour modifier un emplacement, cliquez sur le bouton Modifier (/) situé sous le champ « 
Emplacement(s) supplémentaire(s) de stockage de la messagerie ».

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

7 Pour supprimer un emplacement, sélectionnez ce dernier, puis cliquez sur le bouton 
Suprimmer (-) en regard du champ « Emplacement(s) supplémentaire(s) de stockage 
de la messagerie ».

8 Cliquez sur Enregistrer.

Sauvegarde et restauration des messages
Vous pouvez sauvegarder les données du service de messagerie en réalisant une copie 
du dossier du service de messagerie. Si vous devez restaurer les données du service de 
messagerie, vous pouvez remplacer le dossier du service de messagerie par une copie 
de sauvegarde.

Vous pouvez sauvegarder aussi bien des dossiers de stockage de courrier individuels 
que l’ensemble de l’espace de stockage du courrier, en fonction de vos besoins. L’outil 
de ligne de commande ditto peut être utilisé pour sauvegarder vos messages. Consul-
tez la page man de ditto pour plus d’informations.

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 ce dossier 
alors que le service de messagerie est actif, le fichier de sauvegarde de la base de don-
nées du courrier risque d’être désynchronisé par rapport au dossier de sauvegarde. Si 
vous restaurez le dossier alors que le service de messagerie est actif, le fichier actif de 
la base de données du courrier risque d’être désynchronisé par rapport au dossier actif.

Une sauvegarde incrémentielle du dossier de service de messagerie peut s’avérer 
rapide et efficace. Si vous effectuez une sauvegarde incrémentielle de vos données de 
courrier, seuls sont copiés le fichier de la petite base de données et les fichiers de mes-
sage nouveaux ou modifiés depuis la dernière sauvegarde.

Après avoir restauré le dossier du service de messagerie, signalez aux 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 du courrier à l’adresse 
suivante : acs-wiki.andrew.cmu.edu/twiki/bin/view/Cyrus/Backup (en anglais)

Configuration de la mise en grappe de serveurs de messagerie
Xsan vous permet de mettre en grappe plusieurs serveurs de messagerie partageant 
une base de données et un espace de stockage du courrier. Ce type de configuration 
procure redondance vitale et hautes performances et permet de maintenir facilement 
le stockage groupé à l’aide du logiciel et des outils Xsan.
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Avec la mise en grappe de serveurs de messagerie, un espace unique de stockage de 
courrier est utilisé par tous les membres de la grappe. Chaque membre, aussi appelé 
nœud, conserve sa propre base de données de courrier, qui est également stockée sur 
la grappe de serveurs Xsan.

Chacun des serveurs possède également une file d’attente SMTP principale. Si un ser-
veur se déconnecte, un autre nœud de la grappe de serveurs reprend le traitement de 
la file d’attente du serveur en échec. Cette opération s’effectue automatiquement, mais 
elle est notée dans les fichiers d’historique.

Vous pouvez configurer votre serveur de messagerie de manière à ce qu’il se joigne à 
une grappe de messagerie existante en tant que nouveau membre de la grappe. Sinon, 
il est possible de faire migrer la base de données et l’espace de stockage du courrier 
d’un serveur de messagerie vers un autre serveur faisant partie de la grappe.

Si le logiciel Xsan est installé sur votre ordinateur, vous pouvez également créer une 
grappe de serveurs, le serveur actuel devenant alors le premier membre de la grappe.

Configuration de la mise en grappe de la messagerie
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Avancé.

3 Cliquez sur Mise en grappe.

4 Cliquez sur le bouton de modification, puis suivez les instructions qui apparaissent à l’écran.

Remarque :  une fois qu’un serveur a rejoint une grappe de serveurs, les modifications 
apportées aux réglages du serveur de messagerie (SMTP, POP, IMAP, journalisation, etc.) 
sont appliquées à tous les serveurs de la grappe.

Lorsque vous supprimez le dernier membre d’une grappe de serveurs, il vous appar-
tient de désigner un serveur pour prendre le relais en tant que serveur de messagerie 
standard.

Contrôle des messages et des dossiers de courrier
Cette section décrit comment effectuer des tâches d’administration courantes pour 
contrôler les messages électroniques. 

Autorisation de l’accès administrateur aux dossiers de courrier
Vous pouvez configurer IMAP de manière à autoriser l’administrateur du serveur à visualiser 
la hiérarchie du service de messagerie. Les administrateurs ne peuvent pas visualiser le 
courrier lui-même, mais uniquement les emplacements des dossiers des utilisateurs.
Chapitre 2    Maintenance du service de messagerie 



 

Lorsque vous vous connectez en tant qu’administrateur IMAP, vous voyez s’afficher 
les dossiers de courrier des utilisateurs stockés sur le serveur. La boîte à lettres de cha-
que utilisateur apparaît sous forme d’un dossier séparé dans votre client de message-
rie. Vous pouvez supprimer les dossiers de boîte à lettres inactifs appartenant à des 
comptes utilisateur supprimés.

Pour configurer l’accès administrateur aux dossiers de courrier :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général, puis 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 d’utilisateur pour le compte d’administrateur 
de la messagerie, consultez le guide 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 qu’emacs ou vi, uti-
lisez TextEdit.

7 Recherchez la ligne contenant « admins: ».

8 Modifiez la ligne afin d’ajouter l’identifiant du compte d’administrateur après 
les deux-points.

9 Enregistrez vos modifications.

10 Dans votre client de messagerie, créez un compte utilisant IMAP pour se connecter 
à votre service de messagerie à l’aide d’un nom d’administrateur de messagerie.

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

Enregistrement des messages à des fins de contrôle et d’archivage
Vous pouvez configurer le service de messagerie afin qu’il envoie une copie carbone 
invisible (CCI) de tous les messages entrants et sortants à un utilisateur ou un groupe 
que vous spécifiez. Cela peut s’avérer utilise si vous avez besoin de contrôler ou d’archi-
ver les messages. Les expéditeurs et les destinataires des messages ignorent que des 
copies de leurs messages sont archivées.
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Vous pouvez configurer l’utilisateur ou le groupe spécifié de telle sorte qu’il reçoive des 
copies carbone invisibles via POP, puis configurer un client de messagerie afin qu’il se 
connecte régulièrement pour nettoyer le compte en récupérant tous les nouveaux mes-
sages. Sinon, nous vous recommandons d’utiliser des commandes de shell automatisées 
pour copier et archiver régulièrement les messages directement à partir du répertoire 
de destination. Vous pouvez configurer des filtres dans le client de messagerie afin de 
mettre certains types de messages en évidence. L’archivage de tous les messages peut 
également s’avérer nécessaire pour des raisons juridiques.

Pour enregistrer tous les messages :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Cochez la case « Copier tout le courrier à » puis tapez un nom d’utilisateur ou de groupe.

5 Cliquez sur Enregistrer.

Contrôle du service de messagerie
Cette section décrit comment utiliser Admin Serveur pour contrôler l’activité globale 
du serveur de messagerie, les historiques et les utilisateurs connectés. Elle explique 
en outre comment Mac OS X Server récupère l’espace disque utilisé par les historiques 
et comment vous pouvez en récupérer manuellement.

Visualisation de l’activité 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 de messagerie 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 de l’activité du service de messagerie :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur le bouton Vue d’ensemble.

Affichage de la liste des connexions
Admin Serveur permet de dresser la liste des utilisateurs connectés au service de mes-
sagerie. Pour chaque utilisateur, vous avez accès aux informations suivantes : nom d’uti-
lisateur, adresse IP de l’ordinateur client, type de compte de messagerie (IMAP ou POP), 
nombre de connexions et durée de connexion.
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Pour afficher une liste des utilisateurs connectés au service de messagerie :
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 peut arriver que vous ayez besoin de consulter le courrier en attente d’envoi. Si vous 
disposez d’un historique des messages non distribués, ou si vous avez interrompu le 
courrier sortant, la file d’attente peut contenir un certain nombre d’éléments. Il peut 
également s’avérer nécessaire de contrôler la distribution du courrier pour s’assurer 
qu’il est distribué à la fois aux hôtes locaux et aux hôtes distants.

Lorsque vous consultez la file d’attente, le numéro d’identification, l’expéditeur, les desti-
nataires, la date et la taille de chaque message sont affichés. Vous pouvez sélectionner 
un message dans la file d’attente et consulter plus précisément l’en-tête du message.

Pour consulter la file d’attente du courrier sortant :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Maintenance.

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

4 Pour consulter un message plus en détails, sélectionnez-le.

Effacement de messages dans la file d’attente du courrier sortant
Il arrive parfois qu’une file d’attente de courrier sortant comporte des messages non 
distribués. Il s’agit de messages qui ne peuvent être envoyés pour diverses raisons 
:  adresse incorrecte, serveur de destination qui ne répond pas ou encore compte de 
destination ayant dépassé son quota. Dans ce cas, il est recommandé d’effacer ces mes-
sages non distribués dans la file d’attente.

Pour effacer un message dans la file d’attente du courrier sortant :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

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 Admin Serveur pour afficher une liste des utilisateurs ayant utilisé 
au moins une fois leurs comptes de messagerie. Pour chacun des comptes, vous avez 
accès aux informations suivantes : nom d’utilisateur, quota d’espace disque, espace dis-
que utilisé et pourcentage d’espace disponible pour l’utilisateur. 

Les comptes de messagerie qui n’ont jamais été utilisés ne sont pas repris dans la liste.

Pour afficher une liste des comptes de messagerie :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Maintenance.

3 Cliquez sur le bouton Comptes.

Visualisation des historiques du service de messagerie
Le service de messagerie conserve les historiques suivants, que vous pouvez visualiser 
dans Admin Serveur. L’emplacement du fichier de chacun des historiques apparaît sous 
le menu local Afficher.
Â Accès au courrier :  les informations générales sur le service de messagerie figurent 

dans cet historique. 
Â Historique IMAP :  l’activité propre au protocole IMAP figure dans cet historique. 
Â Historique du POP :   l’activité propre au protocole POP figure dans cet historique. 
Â Historique SMTP :   l’activité propre au protocole SMTP figure dans cet historique.
Â Historiques des listes d’envoi :  ces historiques enregistrent l’activité de Mailman, y 

compris le service, les erreurs, les échecs de distribution, les publications et les ins-
criptions.

Â Historiques du courrier indésirable et des virus :  ces historiques affichent l’activité de fil-
trage du courrier, y compris les historiques des mises à jour de définitions de virus 
(historique freshclam), des détections de virus (historique clamav) et du filtrage du 
courrier (historique amavis).

Les historiques peuvent être affinés au moyen du champ de filtre de texte qui se trouve 
dans la fenêtre.

Pour afficher un historique du service de messagerie :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur le bouton Historiques.

3 Choisissez un type d’historique dans le menu local d’affichage.

4 Cliquez sur Enregistrer.
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Configuration du niveau de détail des historiques du service 
de messagerie
Les niveaux de détail suivants peuvent être attribués aux historiques du service 
de messagerie :
Â Faible (erreurs uniquement)
Â Moyen (erreurs et messages)
Â Élevé (tous les événements)

Vous pouvez choisir un détail d’historique pour chacune des catégories de service 
(courrier sortant, courrier entrant ou filtre de courrier indésirable).

Pour définir le niveau de détail des historiques du service de messagerie :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Journalisation.

4 Sélectionnez le service dont vous souhaitez définir le niveau de détail d’historique.

Â SMTP pour le courrier sortant et les connexions provenant de serveurs de message-
rie externes.

Â POP/IMAP pour la récupération du courrier entrant pour les utilisateurs.
Â Courrier indésirable/Virus pour le service de courrier indésirable.

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

6 Cliquez sur Enregistrer.

Archivage programmé des historiques du service de messagerie
Mac OS X Server archive les historiques du service de messagerie au bout d’une certaine 
durée spécifiée. Chaque historique archivé est compressé et utilise moins d’espace disque 
que le fichier d’historique d’origine. Vous pouvez personnaliser la programmation pour 
archiver les historiques après une durée définie, mesurée en jours.

Pour effectuer un archivage programmé des historiques :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez Courrier dans la liste Ordinateurs et services.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Journalisation.

4 Cliquez sur « Archiver les historiques tous les____ jours ».

5 Tapez le nombre de jours.

6 Cliquez sur Enregistrer.
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Récupération de l’espace disque utilisé par les archives des histori-
ques du service de messagerie
Mac OS X Server récupère l’espace disque utilisé par les historiques du service de message-
rie dès que ces derniers atteignent une certaine taille ou ancienneté spécifiées. Si vous avez 
l’habitude d’utiliser l’application Terminal et les outils de ligne de commande UNIX, vous 
pouvez utiliser l’outil diskspacemonitor pour contrôler à tout moment l’espace disque 
et supprimer ou déplacer les archives d’historiques. Pour plus d’informations, consultez 
la section consacrée à diskspacemonitor dans le guide Administration de ligne de commande.

Lorsqu’un disque est saturé
Si le disque contenant votre courrier atteint sa capacité maximale, les services de mes-
sagerie deviennent instables et leurs données sont corrompues. Si votre disque est 
saturé, vous rencontrerez les problèmes suivants :
Â Postfix :  si le système d’exploitation peut encore exécuter le processus smtpd, Post-

fix tente de fonctionner et d’accepter le message. Ce dernier sera alors refusé avec 
une erreur de « disque saturé ». Sinon, son comportement sera imprévisible.

Â Cyrus :  si le système d’exploitation peut encore exécuter un processus imapd ou 
pop3d, le serveur tente d’ouvrir le compte de messagerie de l’utilisateur. En cas de 
réussite, l’utilisateur peut accéder normalement au courrier. Toute modification 
nécessitant des ajouts à la base de données et entraînant l’accroissement de sa taille 
peut provoquer le blocage du processus et la corruption de la base de données.

Lorsque le courrier ne peut être distribué
Il arrive que les messages ne puissent être distribués pour diverses raisons. Le courrier 
entrant peut ne pas être distribué, car l’adresse est mal orthographiée ou le message 
est adressé à un compte utilisateur supprimé. Le courrier sortant peut ne pas être dis-
tribué, car l’adresse est incorrecte ou le serveur de messagerie destinataire est hors-ser-
vice. Vous pouvez configurer votre service de messagerie : 
Â pour qu’il réexpédie le courrier entrant non distribuable ;
Â pour qu’il limite le nombre de tentatives de distribution du courrier sortant problé-

matique ;
Â pour qu’il crée un rapport des tentatives de distribution manquées ;
Â pour qu’il utilise une autre valeur de délai, afin d’augmenter les chances de réussite 

des connexions.
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Réexpédition du courrier entrant non distribuable 
Vous pouvez régler le service de messagerie afin qu’il réexpédie les messages destinés 
à des utilisateurs locaux inconnus à une autre personne réelle locale ou à un groupe de 
votre organisation. Toute personne recevant un message réexpédié mal adressé (com-
portant une faute de frappe par exemple) peut le réexpédier au bon destinataire. 

Si la réexpédition de ces messages non distribuables n’est pas explicitement activée, 
les messages sont retournés à l’expéditeur.

Pour configurer la réexpédition 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 qu’emacs ou vi, 
utilisez TextEdit.

2 Recherchez la ligne contenant « luser_relay ».

3 Supprimez éventuellement le caractère dièse (#) au début de la ligne.

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 le rechargement de Postfix, consultez la rubrique 
« Rechargement du service de messagerie » à la page 67.

Copie du courrier entrant non distribuable
Vous pouvez régler le service de messagerie afin qu’il copie pour une autre personne 
ou un autre groupe de votre entreprise, généralement l’administrateur du courrier, les 
messages destinés à des utilisateurs locaux inconnus. Vous pouvez utiliser ce réglage 
pour garder une trace des échecs de distribution tels que les refus de connexion SMTP 
ou les messages mal adressés, ou pour déterminer la source des messages indésirables.

Pour conserver une copie du courrier entrant non distribuable :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Général.

4 Sélectionnez « Copier le courrier non distribuable à », puis tapez un nom d’utilisateur 
ou de groupe, ou un alias.

5 Cliquez sur Enregistrer.
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Nouvelle tentative d’envoi des messages sortants non distribués
Il arrive parfois que la file d’attente du courrier sortant comporte des messages non 
distribués. Ces derniers sont correctement adressés, mais pour une raison quelconque 
(serveur de destination en panne ou coupe-feu bloquant le port SMTP sortant par 
exemple), les messages ne sont pas envoyés. 

Vous pouvez essayer d’envoyer à nouveau ces messages. Normalement, le serveur 
de messagerie tente de le faire tout seul, mais vous pouvez provoquer manuellement 
cette tentative au lieu d’attendre.

Pour tenter d’envoyer à nouveau un message sortant :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Maintenance.

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

4 Sélectionnez le message à envoyer à nouveau.

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

5 Cliquez sur Réessayer.
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Autres sources d’informations
Vous pouvez trouver des informations supplémentaires sur le service de messagerie 
dans des ouvrages ou sur Internet.

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

en anglais), constitue une bonne introduction au service de messagerie.
Â Pour en savoir plus sur les enregistrements MX, consultez la section « DNS and Elec-

tronic Mail » du livre DNS and BIND, 3e édition, de Paul Albitz, Cricket Liu et Mike Lou-
kides (O’Reilly and Associates, 1998, en anglais).

Â Vous pouvez également consulter l’ouvrage Removing the Spam:  Email Processing and 
Filtering, de Geoff Mulligan (Addison-Wesley Networking Basics Series, 1999, en anglais). 

Â Pour en savoir plus sur les normes de courrier, référez-vous à Essential email 
Standards:  RFCs and Protocols Made Practical, de Pete Loshin (John Wiley & Sons, 
1999, en anglais).

Â Pour en savoir plus sur Postfix, consultez Postfix, de Richard Blum (Sams ; 1re édition, 
2001, en anglais).

Â Pour en savoir plus sur Cyrus, consultez Managing IMAP, de Dianna Mullet, Kevin Mul-
let (O’Reilly & Associates, 2000, en anglais).

Internet
Il existe par ailleurs sur Internet un très grand nombre d’informations sur les différents 
protocoles de messagerie, le système DNS et d’autres sujets connexes.

Vous trouverez une vue d’ensemble des systèmes de messagerie sur le site web suivant :
www.wikipedia.org.

Les documents RFC (Request for Comments) offrent des vues d’ensemble de protocoles 
ou de services particuliers et présentent de manière détaillée le comportement normal 
de chaque protocole. Si vous êtes un administrateur de serveur novice, certaines des 
informations générales contenues dans les documents RFC peuvent s’avérer utiles. Si 
vous êtes en revanche un administrateur de serveur confirmé, vous trouverez tous les 
détails techniques concernant un protocole particulier dans le document RFC correspon-
dant. Vous pouvez rechercher les documents RFC par numéro sur le site web suivant : 
www.faqs.org/rfcs.
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Pour obtenir des détails techniques sur le fonctionnement des protocoles de message-
rie, consultez les documents RFC suivants :
Â POP :  RFC 1725
Â IMAP :  RFC 2060
Â SMTP :  RFC 821 et RFC 822
Â Sieve :  RFC 3028

Pour en savoir plus sur Postfix, visitez le site web : 
www.postfix.org.

Pour en savoir plus sur Cyrus, visitez le site web : 
asg.web.cmu.edu/cyrus.

Pour en savoir plus sur Sendmail, visitez le site web : 
www.sendmail.org.

Pour en savoir plus sur SquirrelMail, visitez le site web : 
www.squirrelmail.org.

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

Pour en savoir plus sur les serveurs de filtrage du courrier indésirable, visitez le site web : 
ww.ordb.org.
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3
3 Listes d’envoi
Mac OS X Server offre deux types de listes d’envoi : d’une part, les listes basées sur 
Mailman, où un seul message est distribué aux destinataires abonnés à la liste ; d’autre 
part, les listes basées sur groupe, qui permettent d’envoyer un seul message, copié 
pour chaque membre individuel d’un groupe de travail.

Listes d’envoi basées sur Mailman
Mac OS X Server utilise Mailman comme service habituel de listes d’envoi. Il existe 
quelques différences essentielles entre les listes d’envoi et les groupes de travail :
Â Les listes d’envoi ne sont pas liées à des autorisations d’accès à des fichiers ou 

des répertoires. 
Â Les listes d’envoi peuvent être administrées par une autre personne que l’administrateur 

du groupe de travail ou du serveur. 
Â Les abonnés des listes d’envoi n’ont pas besoin d’un compte (d’accès au courrier ou 

aux fichiers) sur le serveur de la liste ; n’importe quelle adresse électronique peut être 
ajoutée à la liste. 

Â Les abonnés des listes d’envoi peuvent souvent s’abonner ou se désabonner eux-
mêmes des listes.

Listes d’envoi basées sur un groupe
Les listes d’envoi de groupe sont basées sur des groupes de répertoire. Plusieurs carac-
téristiques les différencient des listes d’envoi basées sur Mailman :
Â Les membres d’un groupe reçoivent tous les messages envoyés à l’adresse du 

groupe. Aucun abonnement n’est requis.
Â La liste des destinataires est mise à jour parallèlement au groupe de répertoire, 

c’est pourquoi seuls les membres du groupe reçoivent les messages électroniques.
Â L’administrateur du groupe contrôle l’adhésion du groupe. 
     85
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Configuration d’une liste d’envoi basée sur un groupe
Si vous souhaitez envoyer des messages électroniques à tous les membres d’un groupe, 
vous pouvez activer les listes d’envoi de groupe d’un serveur. Chacun des membres d’un 
groupe de répertoire reçoit une copie des messages envoyés à l’adresse du groupe.

Pour activer des listes d’envoi basées sur des groupes :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Cliquez sur « Activer le serveur de listes d’envoi de groupe ».

5 Saisissez un intervalle pour la fréquence de mise à jour de la liste des destinataires.

Le serveur de messagerie réexamine régulièrement les adhésions au groupe ; les mem-
bres ajoutés au groupe entre les mises à jour de la liste des destinataires ne reçoivent 
aucun message tant que le serveur de messagerie n’a pas lu l’enregistrement d’adhé-
sions au groupe.

6 Dans Gestionnaire de groupe de travail, activez le service de liste d’envoi pour chaque 
groupe de votre choix, afin qu’il possède une adresse de liste d’envoi. 

Ce réglage est situé dans les options de groupe Élémentaires de Gestionnaire de 
groupe de travail.

Consultez le guide Administration d’Open Directory pour obtenir des informations sur 
l’utilisation de Gestionnaire de groupe de travail.

Remarque :  l’adresse d’une liste basée sur un groupe est 
nomabrégé_groupe@nomDNSserveur.

Les principales caractéristiques de Mailman (disponibles sur www.list.org/features.html) 
comprennent :
Â L’administration de liste basée sur le web pour presque toutes les tâches, y compris 

la configuration de liste, la modération (autorisations de publication) et la gestion 
des comptes utilisateur.

Â L’abonnement et le désabonnement basés sur le web et une gestion de la configura-
tion d’utilisateur. Les utilisateurs peuvent désactiver temporairement leur compte, 
sélectionner des modes condensés, masquer leur adresse électronique aux autres 
membres, etc.

Â Une page d’accueil personnalisable pour chaque liste d’envoi.
Â Des fonctions de confidentialité par liste, telles que les abonnements fermés, les 

archives privées, les listes d’adhésion privées et les règles de publication basées 
sur l’expéditeur.

Â Un mode de distribution configurable (par liste et par utilisateur).
Chapitre 3    Listes d’envoi 

http://www.list.org/features.html


 

Â La détection de renvoi intégrée au sein d’une structure extensible.
Â Le traitement automatique des adresses renvoyées (désactivation, désabonnement).
Â Des filtres antispam intégrés.
Â L’archivage intégré basé sur le web, avec des liens pour les archiveurs externes.
Â Un système de passerelles Usenet intégré.
Â Des réponses automatiques intégrées.
Â Des commandes de type gestionnaire de listes de diffusion, basées sur le courrier.
Â Des propriétaires de listes et modérateurs multiples.
Â Une assistance pour les domaines virtuels.
Â La compatibilité avec la plupart des serveurs et navigateurs web, ainsi qu’avec 

la plupart des serveurs SMTP. Requiert Python 2.1.3 ou ultérieur.
Â Une architecture pipeline extensible de distribution de courrier.
Â Une distribution de courrier très performante, avec une architecture extensible.

Pour en savoir plus sur Mailman, consultez le site web suivant :
www.list.org.

Configuration d’une liste d’envoi Mailman
Cette rubrique décrit la procédure de configuration d’une liste d’envoi Mailman. Pour ce 
faire, vous devez activer le service, définir un nom de liste et ajouter des abonnés à la liste.

Lorsque vous créez une liste d’envoi, vous devez spécifier un mot de passe maître qui 
vous confère le contrôle de toutes les listes. N’utilisez pas un mot de passe d’ouverture 
de session d’administrateur ou d’utilisateur. Vous devez également indiquer les adres-
ses électroniques d’autres administrateurs qui ont besoin de ce mot de passe maître. 
Les rubriques suivantes expliquent comment configurer une liste d’envoi :

Activation des listes d’envoi
Avant de 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 créez également un mot de passe permettant l’administration 
de toutes les listes du serveur ; de plus, une liste spéciale est créée automatiquement 
pour les administrateurs des listes d’envoi. Ces derniers obtiennent une copie du mot 
de passe de la liste principale et des notifications d’erreurs.

Remarque :  cette liste, appelée Mailman, doit exister pour que les listes d’envoi fonc-
tionnent correctement. Ne supprimez pas la liste principale.
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Pour activer les listes d’envoi :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Cliquez sur « Activer les listes d’envoi Mailman ».

5 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

6 Tapez les adresses électroniques des administrateurs des listes, puis cliquez sur OK.

Vous devez saisir au moins un administrateur qui recevra toutes les notifications con-
cernant le service de listes d’envoi. 

7 Cliquez sur Enregistrer.

La liste Mailman est alors créée et le mot de passe maître est envoyé aux administra-
teurs spécifiés.

Création d’une liste d’envoi
Les listes d’envoi permettent de distribuer un message électronique unique à plusieurs 
destinataires. Une fois que vous avez créé une liste d’envoi, tout message envoyé à 
l’adresse de la liste est transmis à tous les abonnés. Les listes d’envoi disposent d’adminis-
trateurs de liste qui peuvent modifier les caractéristiques de cette liste et ses adhésions.
Les utilisateurs peuvent s’abonner eux-même aux listes. Les administrateurs de listes 
n’ont donc pas besoin d’ajouter et de supprimer des abonnés. 

Remarque :  il est impossible de modifier ou de corriger le nom d’une liste d’envoi une 
fois qu’elle a été créée. C’est l’une des contraintes de Mailman, le logiciel de listes uti-
lisé par Mac OS X Server. Bien que vous puissiez modifier la casse d’un nom de liste, 
en utilisant l’interface web de Mailman, Admin Serveur ne permet aucunement de 
changer le nom de la liste.

Pour modifier ou corriger le nom d’une liste, vous devez créer une liste, puis ajouter 
les utilisateurs existants à cette nouvelle liste. Un message d’accueil sera alors envoyé 
à tous les utilisateurs répertoriés.

Pour créer une liste :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

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

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

6 Saisissez l’adresse électronique de l’administrateur de la liste, puis cliquez sur Modifier.

Si vous tapez uniquement un nom, il doit s’agir d’un nom d’utilisateur présent sur 
le serveur. Si vous saisissez une adresse du style nom_utilisateur@domaine, l’adminis-
trateur ne doit pas être nécessairement un utilisateur local.

7 Cliquez sur « Les utilisateurs peuvent s’inscrire », si vous le souhaitez.

8 Choisissez la langue par défaut de la liste.

Vous pouvez choisir parmi le français, l’allemand, le japonais, le coréen, le russe et l’espa-
gnol. Ce réglage encode le texte généré par la liste en fonction de la langue par défaut.

9 Choisissez des langues supplémentaires devant être prises en charge par la liste.

Ce réglage encode également le texte généré par la liste en fonction de la langue 
par défaut.

10 Cliquez sur OK.

11 Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez à présent ajouter des abonnés à la liste. Consultez la rubrique « Ajout 
d’abonnés » à la page 94.

Si vous avez permis aux utilisateurs de s’abonner eux-mêmes, ils peuvent le faire 
par courrier électronique ou via la page d’administration web.

Réglage de la taille maximum des messages d’une liste
Vous pouvez régler la taille maximum des messages acceptés par une liste. Vous pou-
vez, par exemple, interdire les pièces jointes volumineuses en fixant une taille maximum 
réduite ou autoriser la collaboration par fichiers en fixant une taille de message illimitée.

Utilisez Admin Serveur pour fixer la taille maximum des messages.
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Pour fixer une taille maximum des messages d’une liste :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste pour laquelle vous souhaitez fixer la taille des messages.

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

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

Si vous tapez 0, la taille maximum est illimitée.

7 Cliquez sur OK.

Création d’une description de liste d’envoi
Il est parfois difficile de connaître l’objet et le contenu d’une liste d’envoi à partir d’un 
nom de liste abrégé. La page d’information de la liste comporte une description de 
cette dernière, de son contenu, et peut même indiquer les personnes autorisées à s’y 
abonner. Ces informations sont particulièrement intéressantes pour les listes auxquel-
les on s’abonne soi-même. Un abonné potentiel peut en effet décider de s’abonner 
à partir de la description de la liste.

Vous pouvez utiliser l’interface web pour définir la description de la liste d’envoi. 
Les services web doivent être activés pour permettre l’accès à l’interface web.

Pour créer une description de liste :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’administration de la liste. 

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/admin/nomdelaliste

2 Tapez le mot de passe de la liste principale, puis cliquez sur « Laissez-moi entrer ».

Il ne s’agit pas du mot de passe d’ouverture de session de l’utilisateur. Le mot de passe 
de la liste principale a été défini lors de l’activation des listes d’envoi sur le serveur. 
Il a été envoyé aux administrateurs de la liste désignés à ce moment-là.

3 Assurez-vous qu’Options générales est sélectionné dans la section Catégories 
de configuration.

4 Saisissez une phrase courte dans la zone de texte de la description.

5 Saisissez quelques paragraphes concernant la liste, ses règles et son contenu prévu 
dans la zone de texte d’information.

6 Cliquez sur Appliquer les changements.
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Personnalisation du message d’accueil d’une liste d’envoi
Lorsque des abonnés adhèrent à une liste d’envoi, qu’ils se soient abonnés eux-mêmes 
ou non, ils reçoivent un message automatique d’accueil. Ce dernier explique où trou-
ver les archives de la liste et comment se désabonner. Vous pouvez le personnaliser en 
ajoutant du texte, en décrivant l’esprit et les règles de la liste ou toute autre informa-
tion que vous souhaitez communiquer aux abonnés.

Utilisez l’interface web pour rédiger le message d’accueil de la liste d’envoi. 
Les services web doivent être activés pour permettre l’accès à l’interface web.

Pour personnaliser un message d’accueil :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’administration de la liste. 

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/admin/nomdelaliste

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Il ne s’agit pas du mot de passe d’ouverture de session de l’utilisateur. Le mot de passe 
de la liste principale a été défini lors de l’activation des listes d’envoi sur le serveur. Il a 
été envoyé aux administrateurs de la liste désignés à ce moment-là.

3 Assurez-vous qu’Options générales est sélectionné dans la section Catégories de confi-
guration.

4 Activez l’option « Envoyer un message d’accueil aux nouveaux abonnés ».

5 Saisissez le texte à inclure dans la zone de texte « Texte propre à la liste placé au début... ».

6 Cliquez sur Appliquer les changements.

Personnalisation du message de désabonnement d’une liste d’envoi
Lorsqu’un utilisateur se désabonne d’une liste d’envoi, soit en intervenant lui-même, 
soit par le biais de l’administrateur de la liste, il reçoit un message automatique de 
désabonnement. Ce message lui confirme qu’il n’est plus abonné. Vous pouvez person-
naliser ce message en ajoutant toute information que vous souhaitez communiquer 
aux utilisateurs lorsqu’ils quittent la liste.

Utilisez l’interface web pour définir le message d’accueil de la liste d’envoi. Les services 
web doivent être activés pour permettre l’accès à l’interface web.

Pour personnaliser le message de désabonnement de l’abonné :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’administration de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme 
serveur.domaine.tld/mailman/admin/nomdelaliste.

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Il ne s’agit pas du mot de passe d’ouverture de session de l’utilisateur. Le mot de passe 
de la liste principale a été défini lors de l’activation des listes d’envoi sur le serveur. 
Il a été envoyé aux administrateurs de la liste désignés à ce moment-là.
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3 Assurez-vous qu’Options générales est sélectionné dans la section Catégories 
de configuration.

4 Activez l’option « Envoyer un message d’au revoir aux membres ».

5 Saisissez le texte que vous souhaitez inclure dans la zone de texte « Texte envoyé aux 
personnes quittant la liste ».

6 Cliquez sur Appliquer les changements.

Activation d’un modérateur de liste d’envoi
Vous pouvez créer une liste modérée, dans laquelle toute publication doit être approu-
vée par un administrateur de liste avant de pouvoir être envoyée. Vous devez désigner 
des modérateurs de liste disposant de certaines autorisations administratives. Ils ne 
peuvent pas modifier les options de la liste, mais ils peuvent approuver ou refuser des 
demandes d’abonnement et des publications.

Lorsque des modérateurs tapent leur mot de passe dans la page d’administration 
de la liste, ils accèdent à une page sur laquelle figurent leurs tâches de modération.

Utilisez l’interface web pour activer la modération de la liste d’envoi. Les services web 
doivent être activés pour permettre l’accès à l’interface web.

Pour activer la modération d’une liste :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’administration de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme 
serveur.domaine.tld/mailman/admin/nomdelaliste.

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Il ne s’agit pas du mot de passe d’ouverture de session de l’utilisateur. Le mot de passe 
de la liste principale a été défini lors de l’activation des listes d’envoi sur le serveur, 
et a été envoyé aux administrateurs de la liste désignés à ce moment-là.

3 Assurez-vous qu’Options générales est sélectionné dans la section Catégories 
de configuration.

4 Saisissez les adresses des modérateurs que vous souhaitez inclure dans la zone de texte 
« Les adresses électroniques des modérateurs de la liste ».

5 Cliquez sur Appliquer les changements.

6 Sélectionnez « Options de mot de passe » dans la section Catégories de configuration.

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

8 Cliquez sur Appliquer les changements.
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Définition des options de renvoi des messages d’une liste d’envoi
Lorsqu’un message d’une liste n’est pas distribué et est renvoyé au serveur de la liste, 
vous pouvez choisir la manière dont le serveur traite ce renvoi.

Utilisez l’interface web pour définir les options de renvoi de la liste d’envoi. Les services 
web doivent être activés pour permettre l’accès à l’interface web.

Pour définir les options de renvoi :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’administration de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/admin/nomdelaliste

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Il ne s’agit pas du mot de passe d’ouverture de session de l’utilisateur. Le mot de passe 
de la liste principale a été défini lors de l’activation des listes d’envoi sur le serveur, et a 
été envoyé à tous les administrateurs de la liste désignés à ce moment-là.

3 Sélectionnez Traitement des renvois dans la section Catégories de configuration.

4 Sélectionnez les options de traitement de renvois de votre choix.

Chaque section d’options comprend un lien renvoyant à une page d’aide qui explique 
cette option.

5 Cliquez sur Appliquer les changements.

Désignation d’une liste d’envoi comme liste privée
Il se peut que vous ne souhaitiez pas afficher certaines listes sur la page web d’accès 
aux listes. Vous pouvez désigner une liste comme liste « privée » afin qu’elle n’appa-
raisse pas à l’adresse :
serveur.domaine.tld/mailman/listinfo

Utilisez l’interface web pour définir les options de confidentialité d’une liste. Les servi-
ces web doivent être activés pour permettre l’accès à l’interface web.

Pour définir les options de confidentialité :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’administration de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme 
serveur.domaine.tld/mailman/admin/nomdelaliste

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Il ne s’agit pas du mot de passe d’ouverture de session de l’utilisateur. Le mot de passe 
de la liste principale a été défini lors de l’activation des listes d’envoi sur le serveur. 
Il a été envoyé aux administrateurs de la liste désignés à ce moment-là.

3 Sélectionnez Options de confidentialité, puis Règles d’abonnement dans la section 
Catégories de configuration.
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4 Désélectionnez l’option « Rendre cette liste publique... » dans la liste des options de 
confidentialité.

5 Cliquez sur Appliquer les changements.

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

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

Pour ajouter des abonnés :
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 Saisissez l’adresse électronique du destinataire.

Si vous saisissez plusieurs abonnés, tapez les adresses électroniques des destinataires 
ou déposez une liste de texte dans la zone des identifiants d’utilisateur. 

Si les abonnés sont des utilisateurs du serveur de messagerie, vous pouvez utiliser 
le bouton Utilisateurs et groupes afin d’ajouter un groupe local à la liste.

7 Attribuez les autorisations d’abonné :

Â Utilisateurs abonnés à la liste :  cela signifie que l’utilisateur recevra les messages 
envoyés à l’adresse de la liste.

Â Les utilisateurs peuvent publier dans la liste :  cela signifie que la liste acceptera 
les messages envoyés par l’utilisateur.

Â Les utilisateurs peuvent 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 des membres désignés au sein de 
la liste (appelés administrateurs ou gestionnaires de liste). Ils peuvent non seulement 
ajouter ou supprimer des abonnés, mais aussi désigner d’autres administrateurs de liste. 
Ils peuvent par ailleurs désigner des modérateurs de liste, qui disposent de certaines 
autorisations administratives. Ils ne peuvent pas modifier les options de la liste, mais 
ils peuvent approuver ou refuser des demandes d’abonnement et des publications.

Mailman utilise une interface web ainsi qu’une administration par messages électroni-
ques. Les services web doivent être activés pour permettre l’accès à l’interface web. 
Un grand nombre d’options de configuration disponibles pour les listes d’envoi Mail-
man ne sont pas accessibles via Admin Serveur. 

Vous trouverez l’interface d’administration basée sur le web à l’adresse suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/listinfo

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

Pour obtenir de la documentation destinée aux utilisateurs, aux administrateurs de liste 
et aux administrateurs de serveur, consultez le site web suivant :
www.list.org/docs.html.

Affichage des listes d’envoi d’un serveur
Vous pouvez afficher les listes publiques (pas les listes privées) exécutées sur un ser-
veur via le portail web informatif du serveur. Les services web doivent être activés pour 
permettre l’accès au portail.

Pour afficher les listes :
m Ouvrez un navigateur web, puis 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 sur le serveur, qui affiche des informa-
tions générales sur la liste et explique comment y publier des messages, comment s’y 
abonner et comment accéder aux préférences d’abonnement. Vous devez utiliser un 
navigateur web pour accéder à la page d’information de la liste.

Les services web doivent être activés pour permettre l’accès à l’interface web.

Pour voir la page d’information de la liste :
m Ouvrez un navigateur web, puis 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, vous devez désigner au moins un utilisateur 
pour l’administrer. Cet administrateur a accès aux autres pages de réglages des listes, 
pour toutes les listes du serveur. 

Vous pouvez désigner plusieurs administrateurs de liste et permettre à tout abonné de 
le devenir ou de cesser de l’être. Vous pouvez ajouter, supprimer ou modifier l’adminis-
trateur de liste en suivant ces instructions.

Les administrateurs de liste n’ont pas besoin d’être des utilisateurs du serveur (ni admi-
nistrateurs, ni utilisateurs normaux). Ils sont répertoriés en tant qu’adresses électroni-
ques. Le fait d’attribuer des autorisations d’administrateur de liste à un abonné ne lui 
confère aucune autorisation sur le serveur de la liste d’envoi, à part créer et supprimer 
des listes et modifier les préférences de liste.

Pour désigner un administrateur de liste :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste dans laquelle figure l’abonné auquel vous souhaitez attribuer des 
autorisations d’administrateur de liste.

Si l’utilisateur n’est pas encore abonné à la liste, vous devez commencer par l’y ajouter. 
Pour plus d’informations, consultez la rubrique « Ajout d’abonnés » à la page 94.

5 Sélectionnez l’abonné.

6 Cochez la case Admin dans la liste des abonnés, si vous le souhaitez.

7 Cliquez sur OK.

Accès aux options d’administrateur basées sur le web
Les administrateurs de liste définissent les préférences de comportement des listes 
d’envoi. Ils visualisent également les demandes de modération en attente pour les lis-
tes d’envoi exécutées sur un serveur. Ces tâches, et bien d’autres encore, sont effec-
tuées via le portail web d’administration du serveur. Les services web doivent être 
activés pour permettre l’accès au portail web.

Admin Serveur ne donne pas accès à tout l’éventail de préférences dont dispose une 
liste d’envoi. Il est recommandé aux administrateurs de liste d’utiliser l’interface web 
pour toutes les tâches de configuration, sauf 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 web d’une liste :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’administration de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/admin/nomdelaliste

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Il ne s’agit pas du mot de passe d’ouverture de session de l’utilisateur. Le mot de passe 
de la liste principale a été défini lors de l’activation des listes d’envoi sur le serveur. 
Il a été envoyé aux administrateurs de la liste désignés à ce moment-là.

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

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

Pour désigner un modérateur de liste :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste dans laquelle figure l’abonné de votre choix.

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

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

6 Sélectionnez ou désélectionnez l’option « L’utilisateur peut administrer la liste », si 
nécessaire.

7 Cliquez sur OK.

Archivage du courrier d’une liste
Les messages envoyés à une liste d’envoi peuvent être archivés et affichés ultérieure-
ment. Les messages sont regroupés par volumes d’archives rangés par heure et date. 
Vous pouvez décider si les archives d’une liste sont accessibles aux utilisateurs non 
abonnés et choisir une fréquence de mise à jour. 

Par défaut, les archives se trouvent dans :
serveur.domaine.tld/pipermail/nomdelaliste

Utilisez l’interface web pour définir les préférences d’archivage de la liste d’envoi. 
Les services web doivent être activés pour permettre l’accès à l’interface web.
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Pour archiver le courrier d’une liste :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’administration de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/admin/nomdelaliste

2 Saisissez le mot de passe de la liste principale.

Il ne s’agit pas du mot de passe d’ouverture de session de l’utilisateur. Le mot de passe 
de la liste principale a été défini lors de l’activation des listes d’envoi sur le serveur. 
Il a été envoyé aux administrateurs de la liste désignés à ce moment-là.

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

4 Sélectionnez Oui en regard de l’option « Archiver les messages ? ».

5 Choisissez si les archives doivent être publiques ou privées.

6 Définissez la fréquence de création d’un nouveau volume d’archives.

7 Cliquez sur Appliquer les changements.

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

Pour afficher les archives d’une liste :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’information de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/archives/nomdelaliste

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

Gestion des abonnés d’une liste d’envoi
Une fois qu’une liste d’envoi a été créée, vous pouvez y ajouter des membres ou en sup-
primer. Vous pouvez être amené à accorder des autorisations d’administration de liste à 
un utilisateur ou à modifier la capacité d’un utilisateur à recevoir ou publier des messa-
ges dans la liste.

Ajout d’un abonné à une liste
Cette procédure est identique à l’ajout d’un utilisateur à une nouvelle liste.

Pour ajouter un abonné à une liste :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

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 Saisissez l’adresse électronique du destinataire.

L’adresse électronique doit correspondre à l’adresse de retour du destinataire pour 
permettre de publier des messages sans l’approbation de l’administrateur.

Si un utilisateur a été ajouté à l’aide du bouton Utilisateurs et groupes, son adresse 
électronique dans la liste se présente sous la forme utilisateur@serveur.domaine.com. 
Modifiez si nécessaire l’adresse électronique dans la sous-fenêtre des listes d’envoi 
d’Admin Serveur afin qu’elle corresponde à l’adresse de retour utilisée par le client.

7 Attribuez des autorisations à l’abonné.

8 Cliquez sur OK.

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

Pour supprimer un abonné d’une liste :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste dans laquelle vous souhaitez supprimer un abonné.

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

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

6 Cliquez sur le bouton Suprimmer (-) situé sous la sous-fenêtre Adresse électronique.

Modification des autorisations de publication des abonnés
Il peut s’avérer utile de créer une liste réservée uniquement aux annonces, dans 
laquelle les destinataires ne peuvent publier des messages à cette adresse. Vous pou-
vez limiter la capacité des abonnées à publier des messages et créer une liste dédiée 
exclusivement aux annonces.

Pour ajouter ou supprimer des autorisations de publication d’un abonné :
1 Dans Admin Serveur, sélectionnez un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste dans laquelle figure l’abonné de votre choix.

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

Maintenez enfoncée la touche Maj ou Commande pour sélectionner plusieurs abonnés.
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6 Sélectionnez ou désélectionnez la case Poster, si nécessaire.

Ce réglage détermine si l’utilisateur peut ou non envoyer des messages à la liste.

7 Cliquez sur OK.

Suspension d’un abonné
Vous pouvez conserver un utilisateur dans une liste d’envoi en l’autorisant à publier des 
messages sur la liste, mais sans pouvoir recevoir les messages de cette liste. Vous devez 
pour cela 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 un ordinateur dans la liste des serveurs, puis choisis-

sez Courrier.

2 Cliquez sur Réglages.

3 Sélectionnez l’onglet Listes d’envoi.

4 Sélectionnez la liste dans laquelle figure l’abonné de votre choix.

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

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

6 Sélectionnez ou désélectionnez la case S’abonner, si nécessaire.

7 Cliquez sur OK.

Options des abonnés de la liste
Un abonné peut personnaliser certaines caractéristiques de son abonnement à une 
liste d’envoi. Il ne doit pas nécessairement avoir été désigné administrateur de la liste 
ou disposer d’autorisations d’utilisateur sur le serveur pour contrôler un certain nom-
bre de caractéristiques propres à son abonnement.

La section suivante donne des instructions concernant quelques réglages courants qui 
peuvent être personnalisés par les utilisateurs. Vous trouverez une liste complète 
d’options configurables ainsi que des instructions d’utilisation sur la page de documen-
tation de Mailman à l’adresse : www.list.org/docs.html

Abonnement à une liste d’envoi par courrier électronique
Vous pouvez vous abonner à des listes par courrier électronique. Il vous suffit d’envoyer 
un message à l’adresse d’abonnement à la liste. En fonction des réglages de la liste, il se 
peut que vous deviez confirmer votre abonnement ou attendre l’aval du modérateur. 
Vous n’êtes pas obligé de vous abonner à la fois par courrier électronique et via le web, 
l’une des deux méthodes est suffisante.

Si la liste le permet, vous pouvez vous abonner vous-même.
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Pour vous abonner par courrier électronique :
1 Ouvrez votre logiciel de messagerie qui envoie des messages à partir de l’adresse avec 

laquelle vous souhaiter vous abonner.

2 Envoyez un message à l’adresse d’abonnement à la liste, généralement sous la forme 
suivante :

nomdelaliste-join@domaine

Le sujet et le corps du message seront ignorés. Remplacez nomdelaliste par le nom 
de la liste et le domaine dans lequel la liste est hébergée.

Abonnement à une liste d’envoi via le web
Vous pouvez vous abonner à des 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. En fonction des réglages de la liste, il se peut que vous 
deviez confirmer votre abonnement ou attendre l’aval du modérateur. Vous n’êtes pas 
obligé de vous abonner à la fois par courrier électronique et via le web, l’une des deux 
méthodes est suffisante.

Si la liste le permet, vous pouvez vous abonner vous-même.

Pour vous abonner via le web :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’information de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
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 Spécifiez un mot de passe à utiliser pour la liste, en le tapant deux fois pour le confirmer.

Il ne doit pas s’agir d’un mot de passe d’ouverture de session et il ne peut être utilisé 
dans un autre contexte que l’administration des options de liste. Il vous est parfois 
envoyé en texte clair.

4 Sélectionnez votre préférence de mode de messages condensés.

Si vous recevez un condensé quotidien, au lieu d’obtenir séparément toutes les publi-
cations de la liste, vous ne recevrez qu’une seule publication quotidienne.

5 Cliquez sur S’abonner.
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Désabonnement d’une liste d’envoi par courrier électronique
La procédure de désabonnement d’une liste d’envoi est identique à la procédure d’abon-
nement par courrier électronique. En fonction des réglages de la liste, il se peut que vous 
deviez confirmer votre annulation d’abonnement ou attendre la réponse du modérateur.

Pour vous désabonner par courrier électronique :
1 Ouvrez votre logiciel de messagerie qui envoie des messages à partir de l’adresse à 

laquelle vous recevez les publications de la liste d’envoi.

2 Envoyez un message à l’adresse d’abonnement à la liste, généralement sous la forme 
suivante :

nomdelaliste-leave@domaine

Le sujet et le corps du message sont ignorés. Remplacez nomdelaliste par le nom de 
la liste d’envoi.

3 Suivez les indications du message de confirmation.

Désabonnement d’une liste d’envoi via le web
La procédure de désabonnement d’une liste d’envoi via le web est identique à la procé-
dure d’abonnement via le web. En fonction des réglages de la liste, il se peut que vous 
deviez confirmer votre annulation d’abonnement ou attendre la réponse du modérateur.

Pour vous désabonner via le web :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’information de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/listinfo/nomdelaliste

2 Dans la section Abonné de la page web, saisissez votre adresse électronique et cliquez 
sur « Se désabonner ou modifier les options ».

3 Cliquez sur Se désabonner.

Définition et modification de votre mot de passe de liste d’envoi
Votre mot de passe de liste d’envoi permet de modifier les préférences de liste. 
Ce mot de passe ne doit pas être utilisé à d’autres fins, car il est envoyé régulièrement 
pour rappel en texte clair par les listes auxquelles vous êtes abonné.

Pour définir ou modifier votre mot de passe :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’information de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/listinfo/nomdelaliste

2 Dans la section Abonné de la page web, saisissez votre adresse électronique et cliquez 
sur « Se désabonner ou modifier les options ».
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3 Tapez votre mot de passe, puis cliquez sur Ouvrir une session.

Il ne s’agit pas de votre mot de passe d’utilisateur. Si vous vous êtes abonné via l’interface 
web, vous avez choisi un mot de passe de liste. Si vous vous êtes abonné par courrier élec-
tronique ou via Admin Serveur, votre mot de passe est vide.

4 Recherchez la section mot de passe sur la page d’abonnement.

5 Spécifiez un nouveau mot de passe dans le champ indiqué, puis tapez-le à nouveau 
pour le confirmer.

Pour modifier votre mot de passe pour toutes les listes dont vous faites partie 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
Vous pouvez désactiver temporairement la distribution des messages d’une liste d’envoi. 
(Par exemple, pour éviter de recevoir trop de messages lorsque vous êtes en vacances.)

Pour désactiver la distribution d’une liste :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’information de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/listinfo/nomdelaliste

2 Dans la section Abonné de la page web, saisissez votre adresse électronique et cliquez 
sur « Se désabonner ou modifier les options ».

3 Tapez votre mot de passe, puis cliquez sur Ouvrir une session.

Il ne s’agit pas de votre mot de passe d’utilisateur. Si vous vous êtes abonné via l’inter-
face web, vous avez choisi un mot de passe de liste. Si vous vous êtes abonné par cour-
rier électronique ou via Admin Serveur, votre mot de passe est vide.

4 Dans la section Distribution du courrier, sélectionnez Désactivée.

Pour désactiver la distribution pour toutes les listes dont vous faites partie sur ce serveur, 
sélectionnez « Appliquer le changement en général ».

5 Cliquez sur Appliquer les changements.

Adoption du mode condensé
Le mode condensé permet de n’envoyer qu’un seul message par jour, quel que soit 
le volume de messages de la liste. Vous pouvez choisir de recevoir tous les messages 
ou un condensé des messages.

Si votre mode condensé est Activé, vous recevrez un seul condensé de messages par jour.
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Pour adopter le mode condensé :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’information de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/listinfo/nomdelaliste

2 Dans la section Abonné de la page web, saisissez votre adresse électronique et cliquez 
sur « Se désabonner ou modifier les options ».

3 Tapez votre mot de passe, puis cliquez sur Ouvrir une session.

Il ne s’agit pas de votre mot de passe d’utilisateur. Si vous vous êtes abonné via l’interface 
web, vous avez choisi un mot de passe de liste. Si vous vous êtes abonné par courrier élec-
tronique ou via Admin Serveur, votre mot de passe est vide.

4 Dans la section « Mode condensé », décidez si vous souhaitez ou non un condensé 
quotidien en cliquant sur Activé ou Désactivé.

5 Cliquez sur Appliquer les changements.

Choix de condensés MIME ou Texte
Si vous vous abonnez à une liste d’envoi et que vous recevez des condensés (un seul 
message reprenant toutes les publications de la journée), vous pouvez choisir de les 
recevoir sous forme de condensé MIME (ensemble de publications individuelles) ou 
sous forme de condensé Texte (message contenant le texte de toutes les publications).

Pour changer de type de messages :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’information de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/listinfo/nomdelaliste

2 Dans la section Abonné de la page web, saisissez votre adresse électronique et cliquez 
sur « Se désabonner ou modifier les options ».

3 Tapez votre mot de passe, puis cliquez sur Ouvrir une session.

Il ne s’agit pas de votre mot de passe d’utilisateur. Si vous vous êtes abonné via l’interface 
web, vous avez choisi un mot de passe de liste. Si vous vous êtes abonné par courrier élec-
tronique ou via Admin Serveur, votre mot de passe est vide.

4 Dans la section « Obtenir des condensés MIME ou Texte », sélectionnez un type 
de condensé.

Pour définir le type de condensé pour toutes les listes dont vous faites partie sur ce serveur, 
sélectionnez « Appliquer le changement en général ».

5 Cliquez sur Appliquer les changements.
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Définition d’options d’abonné supplémentaires
Les abonnés peuvent modifier d’autres options d’adhésion à une liste, y compris :
Â leur adresse électronique,
Â leur nom sur la liste,
Â la confirmation des publications,
Â la gestion des copies de messages.

Ces options sont disponibles sur la page web des options de votre abonnement.

Pour accéder aux options supplémentaires :
1 Dans un navigateur web, tapez l’URL de la page d’information de la liste.

Elle se présente généralement sous la forme suivante :
serveur.domaine.tld/mailman/listinfo/nomdelaliste

2 Dans la section Abonné de la page web, saisissez votre adresse électronique et cliquez 
sur « Se désabonner ou modifier les options ».

3 Recherchez l’option à modifier, puis suivez les instructions à l’écran.

Autres sources d’informations
Vous trouverez des informations concernant les fonctionnalités et les capacités de Mailman 
à l’adresse suivante :  www.list.org.

Vous trouverez également les informations suivantes sur le site www.list.org/docs.html :
Â Commandes d’abonnés et d’administration via le web.
Â Commandes d’abonnés et d’administration par courrier électronique.
Â Listes des questions fréquentes (FAQ). 
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Glossaire
Ce glossaire définit les termes et détaille les abréviations que vous pouvez rencontrer 
en consultant l’aide en ligne ou tout autre document concernant Mac OS X Server. 
Les références aux termes définis ailleurs dans le glossaire apparaissent en italique.

ACL (liste de contrôle d’accès)  Liste conservée par un système et qui définit les droits 
d’accès des utilisateurs et groupes aux ressources du système.

administrateur de liste  Administrateur d’une liste d’envoi. Les administrateurs de liste 
peuvent ajouter des abonnés à une liste d’envoi ou en supprimer 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 identifie de façon unique un ordinateur 
sur un réseau, un bloc de données stockées sur un disque, ou un emplacement de la 
mémoire d’un ordinateur. Voir aussi adresse IP et adresse MAC.

Adresse IP  Adresse numérique unique qui identifie un ordinateur sur Internet.

adresse IP statique  Adresse IP attribuée une seule fois à un ordinateur ou à un péri-
phérique et qui ne change jamais.

adresse MAC  Adresse « Media Access Control » (contrôle d’accès au support). Adresse 
matérielle identifiant de façon unique chaque nœud d’un réseau. Dans le cas de péri-
phériques 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 permettant de rediriger les messa-
ges entrants vers un utilisateur existant.

alphanumérique  Chaînes composées de lettres, de chiffres et de caractères de ponc-
tuation (par exemple _ et ?).
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authentification  Processus de vérification de l’identité d’un utilisateur, généralement 
en validant son nom d’utilisateur et son mot de passe. L’authentification a lieu généra-
lement avant que le processus d’autorisation détermine le niveau d’accès de l’utilisa-
teur à une ressource. Exemple : le service de fichiers autorise l’accès total aux dossiers 
et aux fichiers qu’un utilisateur authentifié possède.

authentification APOP  Extension du protocole de messagerie POP3. Elle garantit que 
le nom d’utilisateur et le mot de passe sont chiffrés avant d’être utilisés pour s’authenti-
fier auprès d’un serveur de messagerie.

autorisations  Réglages déterminant le type d’accès dont les utilisateurs bénéficient 
pour partager des éléments dans un système de fichiers. Vous pouvez attribuer quatre 
types d’autorisation pour un point de partage, un dossier ou un fichier : lecture et écri-
ture, lecture seule, écriture seule et aucune (aucun accès). Voir aussi privilèges.

autorité de certificat  Autorité émettant et gérant des certificats numériques, afin 
d’assurer la transmission sécurisée des données à travers 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 maniè-
res de programmer de nouvelles fonctionnalités et d’augmenter les capacités d’un sys-
tème informatique. Voir aussi pirate.

bit  Unité d’information unique de valeur égale à 0 ou 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 
de format spécifique (Mac OS X Server utilise le format X.509) contenant la clé publi-
que d’une paire de clés publique/privée, les informations d’identification de l’utilisa-
teur, par exemple son nom et ses coordonnées, ainsi que la signature numérique, ou 
alors soit une Autorité de certificat (CA), soit l’utilisateur de la clé.

certificat d’identité  Voir certificat.

certificat de clé publique  Voir certificat.

chiffrement  Processus de codification de données destiné à les rendre illisibles sans 
la connaissance d’un algorithme particulier. Généralement utilisé dans le cadre de com-
munications secrètes ou confidentielles. Voir aussi déchiffrement.
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clé privée  Une des deux clés asymétriques utilisées dans un système de sécurité PKI. 
La clé privée n’est pas distribuée et est généralement chiffrée par son propriétaire à 
l’aide d’une phrase clé. Elle peut signer numériquement un message ou un certificat, 
afin d’en proclamer l’authenticité. Elle permet de déchiffrer des messages chiffrés avec 
la clé publique correspondante. Enfin, elle permet de chiffrer des messages qui ne peu-
vent être déchiffrer que par la clé privée.

clé publique  Une des deux clés asymétriques utilisées dans un système de sécurité 
PKI. La clé publique est distribuée aux autres parties de la communication. Elle permet 
de chiffrer des messages ne pouvant être déchiffrés que par le propriétaire de la clé pri-
vée correspondante et de vérifier la signature d’un message provenant d’une clé pri-
vée correspondante.

client  Ordinateur (ou utilisateur de l’ordinateur) qui demande des données ou des ser-
vices auprès d’un autre ordinateur ou d’un serveur.

contrôle d’accès  Méthode permettant de contrôler les ordinateurs autorisés à accéder 
à un réseau ou à des services réseau.

coupe-feu  Logiciel chargé de protéger les applications réseau exécutées sur votre ser-
veur. Le service de coupe-feu IP, partie intégrante du logiciel Mac OS X Server, analyse 
les paquets IP entrants et accepte ou refuse ces paquets en s’appuyant sur un ensem-
ble de filtres que vous créez.

cryptographie de clé publique  Méthode de chiffrement des données utilisant une 
paire de clés, l’une publique et l’autre privée, obtenues auprès d’une autorité de certifi-
cation. Une clé est utilisée pour chiffrer les messages, tandis que l’autre sert à les 
déchiffrer.

déchiffrement  Processus de récupération de données chiffrées faisant appel à un algo-
rithme particulier. Voir aussi chiffrement.

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 la 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 dési-
gnation du domaine de premier niveau (par exemple .com, .net, .fr, .be). 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 domaines 
dont votre serveur de messagerie est responsable.

enregistrement d’échange de courrier  Voir enregistrement MX.

enregistrement MX  Enregistrement d’échange de courrier. Entrée d’un tableau DNS 
qui spécifie l’ordinateur qui gère le courrier pour un domaine Internet. Lorsqu’un ser-
veur de messagerie doit distribuer du courrier à un domaine Internet, il demande 
l’enregistrement MX du domaine concerné. Le serveur envoie le message à l’ordina-
teur spécifié dans l’enregistrement MX.

Ethernet  Technologie de mise en réseau locale avec laquelle les données sont transmi-
ses sous forme d’unités appelées paquets à l’aide de protocoles tels que TCP/IP.

FAI  Fournisseur d’accès à Internet. Entreprise qui commercialise l’accès à Internet et 
fournit généralement un service d’hébergement de sites web pour le commerce élec-
tronique, ainsi que des services de courrier.

file d’attente  Espace d’attente ordonné dans lequel les éléments attendent d’être trai-
tés par le système.

fournisseur d’accès à Internet  Voir FAI.

gigaoctet  Voir Go.

Go  Gigaoctet. 1 073 741 824 (230) octets.

hôte  Autre nom donné à un serveur.

hôte de courrier  Ordinateur qui fournit le service de courrier.

identifiant Ethernet  Voir adresse MAC.

IMAP  Internet Message Access Protocol. Protocole client/serveur de courrier permet-
tant 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 sécurisée d’échange de données à travers 
un réseau public non sécurisé, par exemple Internet, à l’aide de la cryptographie de 
clé publique.
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interface de ligne de commande  Manière d’interfacer avec l’ordinateur (par exemple, 
pour exécuter des programmes ou modifier des autorisations de système de fichiers) 
en saisissant des commandes de texte à une invite de shell.

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  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 ordi-
nateur 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 de leur suivi.

IPv4  Voir IP.

IPv6  Initiales de « Internet Protocol version 6 ». Protocole de communication de nou-
velle génération destiné à remplacer le protocole IP (également appelé IPv4). IPv6 auto-
rise un plus grand nombre d’adresses réseau et peut réduire les charges de routage à 
travers Internet.

Kerberos  Système d’authentification réseau sécurisé. Kerberos utilise des tickets qui 
sont émis pour un utilisateur, un service et une durée spécifiques. 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 5.

kilo-octet  Voir Ko.

Ko  Kilo-octet. 1 024 (210) octets.

LDA (Local delivery agent)  Agent de distribution locale. Agent du service de message-
rie qui transfère les messages électroniques de l’espace de stockage du courrier entrant 
vers la boîte de réception du destinataire. Le LDA est responsable de la gestion de la 
distribution locale des messages ; il doit par ailleurs permettre à l’application de messa-
gerie de l’utilisateur d’accéder au courrier.

LDAP  Initiales de « Lightweight Directory Access Protocol ». Protocole client-serveur 
standard permettant l’accès à un domaine de répertoire.

Lightweight Directory Access Protocol  Voir LDAP.

ligne de commande  Texte que vous tapez après une invite de shell lorsque vous utili-
sez une interface de ligne de commande.
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liste d’envoi  Service de messagerie permettant de distribuer un même message à plu-
sieurs destinataires. Les abonnés d’une liste d’envoi ne doivent pas nécessairement être 
des utilisateurs de votre serveur de messagerie. Les listes d’envoi peuvent être adminis-
trées par une autre personne qu’un administrateur de groupe de travail ou de serveur. 
Les abonnés d’une liste d’envoi peuvent souvent s’abonner ou se désabonner eux-
mêmes des listes.

liste de contrôle d’accès  Voir ACL.

Liste noire en temps réel  Voir RBL.

MAA (Mail Access Agent)  Agent d’accès au courrier. Service de messagerie qui com-
munique avec le programme de messagerie d’un utilisateur, afin de télécharger les en-
têtes des messages sur l’ordinateur local de l’utilisateur.

Mac OS X  La dernière version du système d’exploitation d’Apple. Mac OS X allie la fia-
bilité 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 dis-
tance. 

mégaoctet  Voir Mo.

Mo  Mégaoctet. 1 048 576 (220) octets.

MTA  Mail Transfer Agent. Service de courrier 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)  Agent d’utilisateur de courrier. Processus de messagerie sur 
l’ordinateur local d’un utilisateur, qui fonctionne avec le MAA pour télécharger des 
messages et des en-têtes sur l’ordinateur local de l’utilisateur. On parle généralement 
« d’applications de messagerie » ou de « clients de messagerie ».

nœud  Emplacement destiné au traitement. Un nœud peut être un ordinateur ou un 
autre périphérique tel qu’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 mail.apple.com, par exemple, peut avoir comme nom canonique 
MailSrv473.apple.com.
Glossaire



 

nom complet  Voir nom long.

nom complet  Forme développée du nom d’un utilisateur ou d’un groupe. Voir aussi 
nom d’utilisateur.

nom d’hôte  Nom unique d’un serveur, autrefois appelé nom d’hôte UNIX. Le nom 
d’hôte Mac OS X Server est essentiellement utilisé pour l’accès client aux répertoires de 
départ NFS. Un serveur détermine son nom d’hôte en utilisant le premier nom disponi-
ble dans les sources suivantes :  le nom spécifié 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) pour l’adresse IP principale ; le nom d’hôte 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 pour convertir les noms en adresses IP. Il est constitué 
de lettres minuscules, de chiffres ou de traits d’union (sauf pour les derniers caractères) 
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 aussi être aisément modifié et uti-
lisé dans tous les cas où un nom DNS ou un nom de domaine complet est utilisé. Il ne 
peut être converti que 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 rechercher les ordinateurs 
qui rendent publics leurs services de partage de fichiers de partage de fichiers Win-
dows. Il peut être réglé de façon à établir un pont entre les sous-réseaux en fonction 
des réglages de routeur réseau. Lorsque vous activez le partage de fichiers personnels, 
c’est le nom d’ordinateur que les utilisateurs voient dans la zone de dialogue « Se con-
necter au serveur » dans le Finder. Ce nom correspond au départ à « Ordinateur de 
<premier utilisateur créé> » (par exemple, « Ordinateur de Jean »), mais il peut être 
modifié à loisir. 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. Ce nom sert également de base pour le 
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.
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octet  Unité basique de mesure des données équivalant à huit bits (ou chiffres binai-
res).

Open Relay Behavior-modification System  Voir ORBS.

Open Source  Terme désignant le développement coopératif de logiciels par la com-
munauté 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 encoura-
geant 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 com-
portement de relais ouvert. Service Internet qui tient une liste noire de serveurs de 
messagerie connus pour ou soupçonnés d’être des relais ouverts pour les expéditeurs 
de courrier indésirable. Les serveurs ORBS sont aussi appelés serveurs « black-hole » 
(trou noir).

pirate  Utilisateur malveillant qui tente d’accéder sans autorisation à un système infor-
matique, afin de perturber le fonctionnement d’ordinateurs et de réseaux ou bien de 
voler des informations. À comparer avec bidouilleur.

point de relais  Voir relais ouvert.

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 d’emplacement de messagerie virtuel. Un serveur utilise des numéros de 
port pour déterminer quelle application doit recevoir les paquets de données. Les 
coupe-feu utilisent les numéros de port pour déterminer si des paquets de données 
sont autorisés ou non à traverser un réseau local. Le terme « port » fait généralement 
référence à un port TCP ou UDP. 

Post Office Protocol  Voir POP.

pourriel  Message électronique commercial non sollicité. Voir spam.

privilèges  Droit d’accéder à des zones restreintes d’un système ou d’effectuer certai-
nes tâches (telles que les tâches de gestion) du système.

privilèges d’accès  Voir autorisations.

RBL (Real-time black-hole List)  Liste noire en temps réel. Service Internet qui tient une 
liste noire de serveurs de messagerie connus pour ou soupçonnés d’être des relais 
ouverts pour les expéditeurs de courrier indésirable. 
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relais  Dans QuickTime Streaming Server, un relais reçoit un flux entrant, puis le redi-
rige vers un ou plusieurs serveurs d’enchaînement. Les relais peuvent réduire l’utilisa-
tion de la bande passante Internet et sont utiles pour les diffusions vers de nombreux 
spectateurs se trouvant dans différents emplacements. En termes de courrier Internet, 
un relais est un serveur de messagerie SMTP qui envoie le courrier entrant à un autre 
serveur SMTP, mais pas à sa destination finale.

relais ouvert  Serveur qui reçoit et réexpédie automatiquement le courrier vers un 
autre serveur. Les expéditeurs de courrier indésirable exploitent les serveurs relais 
ouverts afin d’éviter que leurs propres serveurs de messagerie ne figurent sur les listes 
noires référençant les sources de courrier indésirable.

répertoire  Également appelé dossier. Liste de fichiers et/ou d’autres répertoires organi-
sée hiérarchiquement.

round robin  Stratégie d’allocation utilisée par les réserves de stockage Xsan. Dans un 
volume composé de plusieurs réserves de stockage, Xsan alloue de l’espace pour les 
opérations d’écriture successives à chacune des réserves disponibles tour à tour.

sauvegarde  Ensemble de données stockées à des fins de récupération pour le cas 
où la copie originale des données serait perdue ou deviendrait inaccessible.

sauvegarder  Action consistant à créer une 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.

services de répertoire  Services fournissant au logiciel système et aux applications un 
accès uniforme aux domaines de répertoire et à d’autres sources d’informations relati-
ves aux utilisateurs et aux ressources.

signature numérique  Signature électronique permettant de vérifier l’identité de 
l’expéditeur d’un message.

Simple Mail Transfer Protocol  Voir SMTP.

SMTP  Initiales de « Simple Mail Transfer Protocol » (protocole simple de transfert de 
courrier). Protocole servant à envoyer et à transférer du courrier électronique. Sa capa-
cité à placer les messages entrants en file d’attente étant limitée, il n’est généralement 
utilisé que pour envoyer des messages, POP ou IMAP étant utilisés pour les recevoir.
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sous-domaine  Parfois appelé nom d’hôte. Partie du nom de domaine d’un ordinateur 
sur Internet. N’inclut pas l’indicateur de domaine ou de domaine de premier niveau 
(par exemple .com, .net, .fr, .be). Le nom de domaine « www.exemple.com » est consti-
tué du sous-domaine « www », du domaine « exemple » et du domaine de premier 
niveau « com ».

sous-réseau IP  Partie d’un réseau IP, éventuellement un segment de réseau physique-
ment indépendant, partageant une adresse réseau avec d’autres parties du réseau et 
identifiée par un numéro de sous-réseau.

spam  Courrier non sollicité, indésirable.

SSL  Initiales de « Secure Sockets Layer » (couche sécurisée pour sockets réseau). Proto-
cole Internet permettant d’envoyer des informations authentifiées et chiffrées à travers 
Internet. Les versions les plus récentes de SSL sont connues sous le nom de TLS (Trans-
port Level Security).

TCP  Initiales de « Transmission Control Protocol » (protocole de contrôle des transmis-
sions). Méthode utilisée avec le protocole IP (Internet Protocol) pour envoyer, via Inter-
net, 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 (paquets). Chaque message est fractionné en plu-
sieurs unités afin d’assurer un routage efficace via Internet. 

téraoctet  Voir To.

texte clair  Texte n’ayant pas été chiffré.

texte en clair  Données non chiffrées.

To  Téraoctet. 1 099 511 627 776 (240) octets.

type d’enregistrement  Catégorie particulière d’enregistrements, faisant référence, par 
exemple, à des utilisateurs, des ordinateurs et des montages. Un domaine de réper-
toire peut contenir un nombre différent d’enregistrements pour chaque type d’enregis-
trements.

UDP  User Datagram Protocol, protocole. Méthode de communication utilisant le pro-
tocole 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 plutôt que 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.
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WAN  Initiales de « Wide area network » (réseau étendu). Réseau maintenu au sein 
d’établissements géographiquement distincts, contrairement à un réseau LAN (réseau 
local) qui est limité à un établissement. Votre interface WAN correspond généralement 
à celle qui est connectée à Internet.

wide area network  Voir WAN.
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