SpamGlouton

Solution antiSPAM
Le SPAM est du courrier électronique non sollicité, souvent publicitaire.

1) Mode opératoire
SpamGlouton traite vos mails contre le SPAM de la manière suivante :
1) Quelqu’un vous envoie un mail pour la première fois.
2) Comme son adresse email est encore inconnue, SpamGlouton bloque temporairement le
mail et envoie immédiatement une demande de confirmation à l’émetteur.
3) L’émetteur reçoit cette demande de confirmation dans les minutes qui suivent.
4) L’émetteur valide son envoi en cliquant sur le lien qui lui est fourni dans le mail de
demande de confirmation.
5) Son mail est alors débloqué dans la minute et vous le recevez immédiatement.
6) Son adresse est alors conservée dans votre « liste blanche » et désormais votre
correspondant n’aura plus à passer par cette étape car vous recevrez directement ses mails.
Si votre correspondant ne répond pas à la demande de confirmation, vous ne recevrez pas son mail,
ce qui sera le cas pour tous les SPAMs car ils sont générés par des automates informatiques qui ne
sont pas à même d’y répondre : c’est là que réside l’astuce de SpamGlouton.

2) Gestion du compte
Vous avez la possibilité de consulter à tout moment la liste des mails
bloqués dans SpamGlouton et d’administrer votre compte en vous rendant
sur l’adresse http://www.spamglouton.com où il vous sera demandé de
vous identifier : ces informations vous ont été communiquées par email
lors de l’ouverture de votre compte SpamGlouton.
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a. Notions
Liste blanche : liste des adresses mail des correspondants auxquels vous
faites confiance ou qui ont validé eux-mêmes leur premier envoi.
Liste noire : liste des adresses mail des correspondants dont vous ne
souhaitez plus recevoir quoi que ce soit. Attention, ni vous ni les
personnes figurant dans cette liste ne recevront de notification lorsque
leurs mails seront automatiquement bloqués et supprimés.

Une fois identifié, un menu latéral vous offre les possibilités suivantes :

b. Messages filtrés
Permet de consulter tous les messages qui sont encore bloqués dans SpamGlouton soit parce qu’il
s’agit de réels SPAMs soit parce que l’émetteur n’a pas encore validé son envoi (la première fois).
La liste se présente ainsi :

•

La colonne « Etat » indique le statut actuel du mail. Ce statut est modifiable en choisissant
dans le menu déroulant le nouveau statut à affecter. Vous pouvez modifier le statut de
plusieurs mails en même temps, puis il suffit de cliquer sur l’un des boutons « OK » pour
terminer. Le statut peut être :
o Attente AR : En attente d’accusé de réception, le mail de demande de confirmation
a été envoyé à l’émetteur et on est dans l’attente de sa validation.
o Accepté : Vous choisissez de ne pas attendre la validation de la part de l’émetteur
en acceptant immédiatement son mail. Dans ce cas son adresse est placée
automatiquement en liste blanche et son mail vous arrivera dans la minute.
o Accepté ponct. : Identique à « Accepté » mais sans que l’adresse de l’émetteur soit
mise en liste blanche.
o Refusé : L’adresse mail de l’émetteur est mise en liste noire, vous ne recevrez plus
rien de sa part.
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•

L’affichage peut se faire sur les tous les messages ou bien en filtrant sur les messages
« Acceptés », « En attente » ou « Refusés ». Vous pouvez aussi effectuer une recherche de
messages sur le sujet, l’adresse ou le nom de l’émetteur.

Même si la liste vous indique un nombre important de messages en attente, il n’est pas nécessaire
de chercher à les refuser à la main, les messages les plus anciens de la liste se purgeront
automatiquement au bout de quelques semaines.

c. Liste blanche / Liste noire
Ces listes contiennent des adresses mail ou des domaines complets (exemple : « sncf.fr ») qui ont le
droit de vous envoyer directement des mails.

Un correspondant qui valide son premier mail sera ajouté automatiquement à cette liste
mais vous pouvez aussi en ajouter d’autre à la main pour anticiper voire même importer
votre carnet d’adresse (voir la rubrique « Import du carnet d’adresse »).
Pour supprimer une ou plusieurs adresses, cochez les cases correspondantes sur chaque
ligne et choisissez « Supprimer ».
Pour déplacer une adresse de la liste blanche vers la liste noire, il vous faut supprimer
l’adresse d’une des listes et la recréer dans l’autre.
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d. Paramétrage du compte
Vous pouvez adapter le paramétrage de votre compte comme suit :

•
•
•

•
•

Intitulé du compte : C’est le nom qui apparaît sur les mails qui sont envoyés par
SpamGlouton sous votre identité, comme par exemple lorsque les mails de confirmation
sont envoyés à vos correspondants.
Mot de passe (ancien et nouveau) : Permet de changer le mot de passe associé à votre
identifiant.
Mode de validation : « Normal » indique que la validation des mails que vous recevez doit
passer par la saisie d’un code de 5 caractères. « Rapide » signifie que la saisie de ce code
n’est pas demandée, le seul fait de se rendre sur la page de validation permet cette
validation immédiatement.
Envoi d’un résumé quotidien : Génère 2 états récapitulatifs, l’un à 08:00 et l’autre à 17:30,
sur les mails acceptés, refusés et en attente. Ces résumés vous sont envoyés par mail.
Délai minimum entre 2 demandes : Des mails multiples provenant de la même adresse ne
provoqueront qu’un seul mail de demande de validation de la part de SpamGlouton, s’ils
sont reçus dans le laps de temps indiqué.
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3) Message de demande de validation
Voici le texte que vos correspondants reçoivent en réponse au premier mail qu’ils vous adressent :

Il suffit à votre correspondant de cliquer sur le lien affiché pour qu’il se retrouve sur l’écran de
validation.
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4) Ecran de validation
Voici l’écran sur lequel aboutissent vos correspondants pour valider leurs mails bloqués :

Il ne leur reste plus qu’à ressaisir le code dans le champ prévu à cet effet.
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5) Import du carnet d’adresses
Vous pouvez remplir votre liste blanche avec le carnet d’adresses issu de votre logiciel de
messagerie actuel. Pour ce faire il faut commencer par exporter votre carnet sous format « texte »
et ensuite l’importer dans la liste blanche comme indiqué page 3.
La procédure d’export est fonction de votre logiciel de messagerie :

a. Outlook Express :
-

Aller dans le menu Fichier > Exporter > Carnet d’adresses
Choisir le mode « Fichier texte »

b. Thunderbird :
-

Aller dans le menu Outils > Carnet d’adresses
Dans la fenêtre qui s’ouvre, aller dans le menu Outils > Exporter
Choisir le format « LDIF », « CSV » ou « TXT »
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