MESSAGERIE ACADEMIQUE

Espace de quarantaine anti-spam
Le système de filtrage académique des courriels indésirables vous offre un accès simplifié à votre
espace de quarantaine afin de récupérer des messages bloqués et de gérer votre liste personnelle
d'acceptation ou d'interdiction d'expéditeurs.

Vous recevrez ainsi régulièrement un courriel (ci-dessous) vous notifiant les messages qui vous
étaient destinés et qui ont été mis en quarantaine par le système académique anti-spam.

En cliquant sur le lien « Cliquez ici pour vous connecter à votre zone de quarantaine personnelle » en bas
du mail vous accédez à votre espace de gestion de trafic de vos courriels.

1
SIC – 13/02/2016

Dans votre espace personnel de gestion de la quarantaine, vous avez la liste des courriels qui ont été traités
comme suspects ou indésirables. Certains sont passés dans votre boite de réception d’autres ont été
bloqués.

Le message est passé
Le message est bloqué
Vous pouvez alors récupérer un courriel bloqué en l’envoyant dans votre boite de réception. Vous pouvez
également mettre l’expéditeur dans une liste « Blanche » ainsi il ne sera plus bloqué à l’avenir.
Il vous est également possible de déclarer certains expéditeurs comme faisant partie d’une liste « Noire »
afin de ne plus recevoir aucun courriel de leur part.
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Pour cela il vous suffit de cocher la case correspondante à gauche d’un courriel puis de choisir une action
dans la liste en dessous :
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Commencez par cocher la(es) case(s) correspondante(s) au(x) courriel(s) à traiter.
Ensuite plusieurs choix s’offrent à vous :
Libérer

Accepter le courriel dans la boite de réception

Libérer et ajouter l’expéditeur à
votre liste blanche

Accepter le courriel dans la boite de réception et mettre
l’expéditeur dans la liste blanche

Ajouter l’expéditeur à votre liste
blanche

Mettre l’expéditeur dans la liste blanche

Ajouter l’expéditeur à votre liste
noire

Mettre l’expéditeur dans la liste noire

Ajouter le domaine à votre liste
blanche

Mettre le domaine dans la liste blanche (toutes les adresses
venant de @domaine, soit la partie droite de l’adresse de
l’expéditeur)

Ajouter le domaine à votre liste
noire

Mettre le domaine dans la liste noire (toutes les adresses
venant de @domaine, soit la partie droite de l’adresse de
l’expéditeur)

Transférer

Transférer le mail à une autre adresse de messagerie

Télécharger

Télécharger le message au format « .eml »

Effacer

Effacer le message
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Gestion de vos listes de stratégie « Noire » et « Blanche » :

Vous retrouvez dans cet exemple les deux listes « Noire » et « Blanche ». L’ajout se fait en cliquant sur
« Ajouter » et la suppression sur l’icône de poubelle.

Quelques notions :
Le "spamming" ou "spam", également appelé pourriel par les Québécois, est l'envoi massif et automatique,
parfois répété, de courriers électroniques non sollicités, à des personnes avec lesquelles l'expéditeur n'a
jamais eu de contact et dont il a récupéré les adresses électroniques de façon irrégulière (Définition tirée
de la CNIL).
Listes « blanche » et « noire »: Liste d’adresses que vous autorisez explicitement à considérer par
l’antispam comme autorisées (blanche) ou refusées (noir).
Domaine : Se situe à droite de « @ », partie de l’adresse faisant référence à l’entreprise ou le fournisseur
de service de la messagerie.
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