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Sécurité 
 

La console d'administration a évolué de façon à se rendre conforme au RGPD. 

 

Pour cela, les mots de passe des utilisateurs ne sont plus accessibles (en cas d'oubli, il faut changer le 

mot de passe) et les messages des utilisateurs non plus (ils étaient accessibles dans le menu "File de 

messages"). 

Par ailleurs, le menu Fichier -> "Gestionnaire de fichiers..." a été supprimé. 

 



Stratégie des mots de passe 
Domaines & Comptes -> Stratégies -> Stratégies des mots de passe 

 

 

Suppression de l'option Récupération des mots de passe car ceux-ci ne peuvent plus être récupérés 

ni par tool ni par la console API. 

Si l'option Crypter les mots de passe est cochée, ils ne peuvent plus non plus être récupérés dans la 

base de données. 

Le Client Web offre un moyen de se connecter de façon temporaire à un compte : aller dans le menu 

Paramètres du WebClient dans Comptes -> Debug 

File de messages 
Dans cette fenêtre (Statut -> File de messages), seules les files d'attente du système sont accessibles : 



 

 

OAuth 
Système -> Avancé -> onglet Fournisseurs OAuth 

 

Cette configuration peut être effectuée sous WebAdmin. 

Ceci offre la possibilité de faire une délégation d'authentification par OAuth 

Associé à ce menu dans le Client Web : Paramètres -> Comptes -> Autorisations OAuth 

 

 



Services 
Système -> Services -> Général 

 

 

Le service WebDocuments est maintenant proposé en tant que microservice du cloud 

Des nouveaux services sont ajoutés : Appels TeamChat et Fulltext Search (Yoda) 

Deux liens dans Système -> Services -> SmartDiscover ont été ajoutés : 

 

 

 

Réputation IP 
 

L'option Réputation IP de Système -> Sécurité : 

 



Ne fonctionne pas si Anti-Spam Live n'est pas activé (pas d'accès au serveur) : 

 

Avant la version 12.0.2, cela générait une erreur dans le journal erreur : 

"AS: Anti-Spam Live error: could not connect to the ctasd service" 

A partir de la version 13.0.2, l'option IP réputation n'est plus utilisée dans l'échange SMTP si Anti-

Spam Live n'est pas activé. 

 

Stockage 
Système -> Stockage -> onglet Recherche plein texte 

 

Cet onglet a été ajouté pour définir les emplacements et ports des fonctions Yoda. 

NB : L'index Yoda peut être très volumineux (jusqu'à 30% du dossier mail). 

Voir le FAQ suivante pour plus de détails : 

https://support.icewarp.fr/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=430 

https://support.icewarp.fr/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=430


Filtrage 
 

Des modifications dans Email -> Règles -> onglet Règles (Ainsi que dans les règles sur les domaines et 

les comptes donc aussi dans le Client Web). 

 

 

Un test a été ajouté : Si message envoyé directement à l'utilisateur 

Deux nouvelles actions ont été ajoutées :  

Transférer à adresse email et Affecter message drapeaux : 



 

 

 

Active Sync 
 

Les versions 16.0 et 16.1 ont été ajoutées 

 

Voir ce document pour la méthode de modification. 

 

https://support.icewarp.fr/index.php?_m=knowledgebase&_a=viewarticle&kbarticleid=350


Import/Export de domaines 
 

Les commandes ci-dessous : 

• Importer des comptes depuis un fichier... 

• Exporter des comptes depuis un fichier... 

Ne doivent plus être utilisées, elles sont obsolètes. 
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