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L’administration quotidienne devient simple et ludique grâce à la nouvelle interface du WebAdmin. Gérez vos domaines, 

utilisateurs, groupes et listes de diffusion où que vous soyez : sur votre ordinateur ou en déplacement sur votre tablette ou 

votre smartphone.

Si votre matériel est devenu obsolète, le nouvel outil de migration IceWarp vers IceWarp déplacera automatiquement toute 

votre installation vers une nouvelle machine ou vers le cloud.

À la découverte de la version 11.2 d’IceWarp
avec son nouveau WebAdmin HTML5
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À la réception de l’email d’invitation à un événement, 
celui-ci est maintenant créé automatiquement dans le 
calendrier du participant. Cette nouvelle extension du 
protocole rétablit la compatibilité avec l’application 
Calendrier de l’OS X 10.10 Yosemite.

Génération automatique des événements
Il est maintenant possible de convertir des utilisateurs 
synchronisés par LDAP en utilisateurs locaux. Des 
commandes d’accès à LDAP ont été ajoutées pour 
améliorer la sécurité. Il est dorénavant possible de 
changer le mot de passe dans IceWarp et de répercuter la 
modification sur l’attribut userPassword dans OpenLDAP. 
Le type d’annuaire (Active Directory ou LDAP générique) 
peut être indiqué dans la configuration du domaine.

Active Directory/LDAP

WebAdmin affiche un tout nouveau design. Sa disposition s’adapte automatiquement au type de support – 
ordinateur de bureau, tablette ou smartphone. Complètement réécrit, il est basé sur HTML5 et un nouveau 
framework WebIQ. Le nouveau WebAdmin sera déployé en plusieurs étapes.

La version actuelle couvre tous les aspects de l’administration des domaines - création et configuration des 
comptes utilisateurs, des groupes et des listes de diffusion. La gestion du serveur interviendra dans un deuxième 
temps, en août 2015. En attendant, l’ancien WebAdmin PHP est toujours disponible.

Découvrez le nouveau WebAdmin HTML5
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Il est possible de créer des modèles pour les 
messages que vous envoyez fréquemment et de 
les organiser dans un dossier spécial. Ces modèles 
peuvent être utilisés non seulement pour les 
nouveaux messages mais aussi pour les réponses.

Modèles d’email
Les utilisateurs qui ont plusieurs calendriers peuvent 
les différencier par de nouvelles couleurs : gris, 
jaune, blanc mais aussi cyan, bleu marine, orchidée, 
rose et argent. En cas de conflit, les couleurs sont 
définies par le serveur pour éviter une duplication.

Davantage de couleurs pour les calendriers

De subtiles améliorations au Client Web rendent l’interface plus fluide et plus simple d’utilisation. Nous avons 
également modernisé quelques fonctions visuelles comme l’affichage circulaire des photos des contacts.

Améliorations visuelles du Client Web

Les emails ont souvent une taille limitée mais l’utilisateur ne le réalise en général qu’après avoir 
essayé de les envoyer. Un indicateur visuel indique maintenant quel pourcentage de la taille maximum 
autorisée est utilisé par le texte et les pièces jointes de l’email en cours de rédaction.

Indication de la taille totale d’un message
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La nouvelle console distante contrôle la compatibilité 
de sa version avec celle du serveur à contacter. La 
connexion ne peut s’établir que pour des combinaisons 
valides. La mise à jour automatique et le contrôle des 
versions vous permettent de télécharger et d’installer la 
bonne version.

Console distante 

Version 11.2

L’installation sous Linux est plus simple et plus rapide. 
Le contrôle des versions permet d’alerter en cas de 
tentative d’installation d’une ancienne version ou à partir 
d’un binaire compilé pour une architecture incompatible.

Installation sous Linux

Disponible à partir de la console d’administration 
ou comme un outil autonome, cette fonction évite 
les traitements manuels de sauvegarde et de 
restauration et par conséquent élimine les risques 
d’erreurs. Un mécanisme de contrôle du processus 
guide l’administrateur et lui indique les fichiers 
externes (librairies, filtres…) qui ne peuvent pas être 
traitées par le processus et qui devront être copiés 
manuellement.

Migration d’IceWarp vers IceWarp
L’outil de migration à partir d’Exchange est 
développé de façon continue au fur et à 
mesure des versions d’IceWarp. De nombreuses 
améliorations sont diffusées régulièrement et 
l’une des dernières est la compatibilité avec 
Exchange 2013.

Outil de migration Exchange
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Si cette option est validée, le comportement suite à un 
dépassement de quota est modifié de la façon suivante: 
l’utilisateur continuera à recevoir des messages mais 
toute tentative d’envoi se soldera par un échec.

Soft Quota
Les messages envoyés vers un même domaine 
sont rassemblés et envoyés groupés ce qui 
permet de contrôler la vitesse d’envoi. Les files 
internes d’expédition sont triées selon cinq 
niveaux de priorité (0-4) ayant des vitesses 
d’envoi différentes.

Gestion des flux des emails
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Une nouvelle option a été ajoutée au mécanisme de transfert permettant de ne pas 
transférer les spams. Les messages sont alors conservés dans la boîte de réception.

Ne pas transférer les spams

Les recherches sur mots clés dans les listes blanche et noire, les règles et filtres ont 
maintenant une nouvelle option “mot entier” permettant de rechercher un mot complet et 
non plus une partie d’un mot.

Affinement des options de recherche 

Les seuils de contrôle anti-spam peuvent être définis indépendamment par domaine et 
prévalent sur les seuils globaux. Cela est particulièrement utile lorsque la stratégie anti-
spam et les besoins utilisateurs sont différents par domaine.

Anti-spam réglable au niveau du domaine

Les filtres d’extension Anti-virus ont été redéfinis pour fonctionner comme les règles. Il est 
maintenant possible d’examiner les fichiers compressés pour la présence des composants 
répondant à un masque de fichier et de définir l’action correspondante (accepter ou rejeter 
l’email et son dossier compressé).

Filtres d’extension Anti-virus

De nombreuses améliorations ont été apportées dans 
le proxy Media, les services Java, JsSIP et le plugin 
de partage d’écran en réaction aux changements du 
standard WebRTC et de son implémentation dans les 
navigateurs récents.

Réunions en-ligne et partage d’écran
Les utilisateurs ont la possibilité de configurer le 
transfert d’appel directement à partir du Client Web. 
Cette configuration est beaucoup plus simple à mettre 
en œuvre qu’avec un téléphone IP.

Transfert d’appel
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Les catégories supportées par Outlook 2013 et le 
client Nine facilitent la recherche et l’organisation 
des messages grâce aux couleurs, aux marques et 
aux noms. Ces catégories sont synchronisées avec le 
serveur comme des marques et rendues disponibles 
aux utilisateurs du Client Web.

Synchronisation des catégories
Apple a amélioré la fonction de disponibilité dans 
le Calendrier de l’iOS 8 pour apporter une meilleure 
visibilité du statut libre/occupé lors de la planification 
d’un événement et, de suggérer un nouvel horaire en 
cas de conflit.

Planification des événements

Le serveur gère les problèmes de fonctionnement 
du client mobile. Quand un mobile rejette un 
événement, un email ou un contact, il n’est plus 
renvoyé indéfiniment mais retiré de la synchronisation. 
L’utilisateur est informé par email de cette exclusion.

SmartSync

Ceci concerne principalement la synchronisation 
des emails avec Outlook pour les utilisateurs 
possédant de très volumineuses boîtes de 
réception. Après la première synchronisation, il est 
maintenant possible de ne synchroniser que les 
éléments qui ont changé et non tout le dossier.

Synchronisation incrémentale

Les SMS peuvent être lus, créés et gérés à partir du 
Client Web. Le mobile enregistré en mode ActiveSync 
peut être utilisé comme une passerelle pour les SMS 
sortants. Les SMS reçus par le mobile sont transformés 
en email dans la boîte de réception du compte. 
Actuellement, cette fonction n’est supportée que par 
certains mobiles Android Samsung et LG et par le client 
Nine.

Synchronisation des SMS
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