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I. Introduction 

A. Histoire (Source : Michel Alberganti) 
Fin 1971, Ray Tomlinson envoie un message d'un ordinateur à un autre via Arpanet. L'e-mail était né. Il est 
également l'inventeur du symbole @. En 2001, ce sont dix milliards de messages électroniques qui sont envoyés 
chaque jour au niveau mondial par 500 millions d'internautes. On estime à plus de 36 milliards le nombre de 
courriels échangés chaque jour en 2005. 

B. Définition 
Le groupware peut se définir comme l'ensemble des logiciels permettant le travail collaboratif, c'est-à-dire 
l'échange de documents, le partage d'agendas, les services de messagerie 

C. L'offre 

1. Intranet / Internet 

a) Les ports courants 
News TCP 119 
Smtp TCP 25 
Pop3 TCP 110 
Pop3 Ssl TCP 995 
Imap4 TCP 143 
Imap4 Ssl TCP 993 
Ldap TCP 389 
Ldap Ssl TCP 636 
Http TCP 80 
http Ssl TCP 443 
Ftp TCP 21 
Dns UDP 53 

b) Les protocoles de messagerie 
DNS Domain Name Services 
POP Post Office Protocol 
IMAP Internet Message Access Protocol 
LDAP Lightweight Directory Access Protocol 
NNTP Network News Transfert Protocol 
HTTP Hyper Text Transfert Protocol 
FTP File Transfert Protocol 

c)  Les solutions logicielles 
Les leaders 
Lotus Domino Payant nntp, Imap, http, pop, smtp, ldap Linux, Winnt 
Microsoft Exchange Server Payant pop, imap Winnt/2000 
Groupwise Payant pop, smtp Netware 
SendMail Gratuit smtp Linux 
SendMail Witch Payant smtp Unix, Linux, Windows 

Nt,zVM 
Qmail Gratuit pop Linux 
Qpopper Gratuit smtp, pop Linux 
Qpopper Gratuit smtp, pop Linux 
innd Gratuit nntp Linux 
Pop3d Gratuit smtp,pop Linux 
Les outsiders 
Qpopper Gratuit smtp, pop Linux 
Sambar Gratuit http, ftp, smtp, pop, nntp Win32 
Qualcom Eudora WorldMail Payant smtp, pop, imap, ldap Win32 
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Server 
IpSwitch Imail Server Payant smtp, pop, ldap, imap WinNt/2000 
DerrField Mdaemon Payant smtp, pop, imap Win32 
PostCast Server 1.0 Freeware  Smtp Win32 
Trigon Mailroam    
Avirmail   Win32 
ArgoSoft MailServer   Win32 
InterChange Payant nntp, pop, imap, smtp Win32 
NtMail Payant Smtp Winnt 
Bvrp SlMail 4 Payant Smtp, Pop Windows Nt 
Ayrsoft eBox Gratuit pop, imap Linux Mandrake 

2.  Messagerie 

a) Protocoles propriétaires 
Ccmail Lotus 
Msmail Microsoft (utilise NetBios) 

b) Clients de messagerie 

(1) Internet 
Outlook Express Gratuit 
Eudora Payant 
Pegasus Gratuit 
Mozilla Messenger Gratuit 
Netscape Messenger Gratuit 
Opera Payant 
Caldera Evolution (Linux) Payant avec le connecteur Exchange 

(2) Etendus 
Lotus Notes Payant 
Exchange (Windows Messaging) Fourni avec Windows 
Outlook Payant 

(3) Messagerie instantanée 
MSN Messenger 
ICQ 
Trillian 
IRC 

(4) Le peer to peer 
Kazaa 
eDonkey 
Morpheus 
Gnutella 

c) Les Webmail 
Netcourrier 
Yahoo 
Hotmail 

d) La vidéo conférence 
NetMeeting 
NetShow 

II. Les clients de messagerie 
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A. Windows Messaging : Msmail 

1. Installer et administrer un bureau de poste  
A partir de Windows Nt ou de Windows 95, allez dans 
le panneau de configuration. Double-cliquez sur 
Ajout/suppression de programmes. 
Pour Windows 98, vous devrez à partir du cdrom 
rechercher le fichier wms.exe. Double-cliquez sur ce 
fichier pour mettre en place msmail sur votre 
machine. 

 
 

 

Cochez dans l'onglet Installation de Windows Nt Windows 
Messaging. 
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Toujours à partir du panneau de configuration, 
double-cliquez sur Bureau de poste Microsoft Mail. 
Choisissez Créer un nouveau bureau de poste de 
groupe de travail (BPGT). 

 
 

 

Spécifiez le répertoire ou le lecteur dans lequel se 
créera le bureau de poste.  

 
Vous ne pouvez pas choisir le nom du bureau de 
poste. 
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Vous devez spécifier le compte de l'administrateur, à 
savoir l'identifiant de connexion et le mot de passe qui 
permettra de créer les autres comptes et boîtes aux 
lettres Msmail. 

 
Pour créer les autres utilisateurs, retournez dans le 
panneau de configuration et double-cliquez sur 
Bureau de Poste Microsoft Mail. 

 
 

 

A l'aide du bouton Parcourir, spécifiez 
l'emplacement du bureau de poste. 
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Entrez le compte de l'administrateur créé lors de 
l'étape précédente. 

 
 

 

Cliquez sur le bouton Ajouter un utilisateur au niveau du 
gestionnaire du bureau de poste. 

 
Entrez les caractéristiques de l'utilisateur. 

 

2. Propriétés du client MAPI 
A partir de l'icône Boîte de réception ou partir d'Outlook, faites un clic droit pour accéder aux différentes boîtes de 
dialogue qui suivent. 
Concernant Outlook, vous devrez préalablement, après vous être muni du CD Rom, aller dans le menu Outils | 
Options et choisir l'onglet Services de messagerie. 
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a) Reconfigurer le support courrier 

 
Après avoir cliqué sur le bouton Reconfigurer le support courrier, sélectionnez Société ou groupe de travail. 
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b) Création du profil  
Après avoir fait un clic droit sur l'icône de la boîte de réception ou 
d'Outlook (une solution alternative consiste à passer par l'icône 
Courrier du panneau de configuration), choisissez Propriétés. 

 
 

 

L'assistant d'installation vous offre la possibilité de 
configurer manuellement les "services d'information". 
 

 
Entrez tout d'abord le nom du profil. 
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c) Les services du client MAPI 
Cliquez sur le bouton Ajouter 

 
 

 

Vous devez tout d'abord disposer d'un carnet d'adresses  
personnel (ou bien Carnet d'adresses Outlook). 

 
Entrez le nom de votre fichier qui contiendra la liste de 
vos contacts personnels. L'extension de ce fichier est PAB. 

 
 

 

Ensuite, vous devez ajouter la ressource vous permettant de 
disposer d'un dossier personnel. 
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L'extension du fichier est PST. 

 
 

 

Vous pouvez crypter votre dossier et y associer un mot de passe. 

 
Pour disposer des services de messagerie interne, ajoutez le 
protocole de transport Microsoft Mail. 
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Spécifiez le répertoire correspondant au groupe de 
travail que vous avez créé préalablement (Cf. ci-
dessus). 

 
Au niveau de l'onglet Ouverture de session, entrez le 
compte de l'utilisateur que l'administrateur du bureau de 
poste a créé. 

 
 

 

Au niveau de l'onglet Remise, vous pouvez automatiser la 
remise du courrier en allant consulter périodiquement le 
bureau de poste. 
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Après avoir appliqué vos choix précédents, vous pourrez, 
au niveau du client MAPI, ajouter un ou plusieurs comptes 
de messagerie Internet. Cliquez sur le bouton Ajouter. 

 
 

 

Sélectionnez, dans la liste, Messagerie Internet. 

 
Première étape : indiquez le nom qui apparaîtra à 
vos interlocuteurs et l'email de votre compte. 
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Au niveau de l'onglet Serveur, entrez les serveurs de 
courriers sortant (POP) et entrant (celui de votre 
fournisseur d'accès Internet), ainsi que votre login et 
mot de passe de messagerie. 

 
L'onglet Connexion permet de connaître le mode de 
connexion à Internet. En cas de connexion via un 
routeur, choisissez Se Connecter avec mon réseau 
local. 
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Les options au niveau de l'onglet Avancées vous 
offrent la possibilité de minimiser le délai d'attente 
du serveur et de conserver les messages sur le 
serveur au cas où vous soyez amenés à consulter vos 
mails de plusieurs sites ou que vous soyez plusieurs 
à consulter cette boîte. 

 
My only friend… the end. 

 

B. Utiliser Outlook 

1. Les options  
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La configuration d'Outlook est 
indispensable à toute utilisation préalable. 
Pour accéder à la configuration, allez dans 
Outils | Options. Cliquez sur le bouton 
Options de la messagerie. 

 
 

 

Evitez de charger vos mails du message d'origine. 
Cela consomme de la bande passante, du temps. 
Dans les options avancées de la messagerie, vous 
pouvez forcer à ce que Outlook démarre dans le 
dossier de votre choix. 
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Pour des raisons de sécurité pour vos 
correspondants qui n'ont pas votre 
expertise, en cas de négligence de votre 
part, vous avez tout intérêt à opter pour 
un format de type Texte brut. 

 
 

 

Le codage utilisé dans nos contrées est le codage ISO 
Latin 1 ou ISO-8859-1. Vous pouvez le forcer ou en 
changer à partir du bouton Options internationales 
de la copie d'écran précédente. 

 
Vous pouvez accompagner tous vos messages d'un 
corps de message type : formule de politesse et 
coordonnées par exemple. Cliquez sur le bouton 
Nouveau. 
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Nommez votre modèle de signature. 
Cliquez sur le bouton Suivant. 

 
Dans l'étape suivante, entrez votre texte en y joignant 
éventuellement votre carte de visite (pratique pour laisser 
vos coordonnées à vos interlocuteurs.) 

 
 

 

A la teneur des messages que l'on reçoit via le 
web, les utilisateurs d'Outlook ne doivent pas 
connaître l'onglet Orthographe. Cochez 
Toujours vérifier l'orthographe avant l'envoi. 
Dommage que nous ne disposions pas d'un 
correcteur grammatical. 
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Vous devez au niveau de l'option Sécurité 
prendre le temps de choisir les Paramètres 
de zone que vous retrouvez de l'onglet 
Sécurité des options Internet. 

 
 

 

Afin d'éviter que les fichiers pst n'atteignent 
les 100 Mo, pensez à cocher au niveau de 
l'onglet Autre l'option Vider le dossier 
Éléments supprimés en quittant. 

 
Si vous aimez être assisté, oubliez le bouton Autoarchivage 
(Cf. ci-dessus). 
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Les options du Volet de visualisation vous éviteront de 
considérer comme lu un message qui ne l'est pas. 

2. Envoi de messages 
Dans la barre d'outils du logiciel, en 
haut à gauche, vous disposez d'une 
icône Nouveau message. Pour 
spécifier votre destinataire, cliquez 
sur le bouton A. 

 
 

 

En haut à droite, sélectionnez Liste d'adresses du 
bureau de poste pour envoyer un message par le 
protocole de transport Msmail. 
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Pour envoyer un message vers Internet, choisissez 
Carnet d'adresses personnel. 

 
 

 

Spécifiez le type de votre nouvelle entrée : Adresse 
Internet Mail. 

 
Entrez l'adresse email de votre 
correspondant. 

 

3. Agendas 
Dans la liste des dossiers de votre dossier personnel, cliquez sur l'icône Calendrier. 
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A partir de l'écran précédent, 
cliquez sur le bouton Nouveau 
dans la barre d'outils. Saisissez 
l'objet, la date et l'heure de la 
réunion. 
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Le bouton Périodicité vous permet de 
répéter ce RDV sur toute une période. 

 
L'onglet Disponibilité des 
participants vous offre la 
possibilité de consulter l'agenda 
de vos collègues. 

 

C. Utiliser Outlook Express 
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1. Création d'un compte dans Outlook Express 
Lors du premier démarrage d'Internet Explorer ou 
d'Outlook Explorer, Windows lance l'assistant de 
connexion internet. Vous pouvez aussi lancer cet 
assistant à partir du menu Outils | Compte | 
Ajouter d'Outlook Express. Entrez votre nom. 

 
 

 

Ensuite, entrez votre adresse de messagerie. 
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Saisissez alors les serveurs entrant et sortant. 

 
 

 

Enfin, entrez vos identifiant et mot de passe de 
connexion. 

2. Modifier les propriétés de votre compte 
Lancez à partir d'Outlook Express le menu Outils | 
Compte. Cliquez sur Propriétés. 
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Vous pouvez changer l'alias de votre connexion au 
niveau du compte de courrier. 

 

Dans l'onglet Avancé, vous pouvez réduire le délai 
d'attente et conserver une copie de vos messages 
durant une période déterminée. 

 

3. Comportement d'Outlook Express 
Allez dans le menu Outils | Options. 
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a) Onglet Général 

Pensez à décocher Vérifier l'arrivée de 
nouveaux messages toutes les … minutes. 

 

b) Onglet Lecture 

 

Pensez à décocher Télécharger 
automatiquement lors de l'affichage dans le 
volet de visualisation. 
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c) Onglet Envoyer 

L'envoi immédiat de messages peut s'avérer 
cher comme solution pour ceux qui disposent 
de Numéris ou d'un accès RTC. 

Dégonflez vos messages en n'incluant pas le 
message d'origine. Préférez le format Texte 
brut. 

 

d) Onglet Reçus 

 

Inutile d'exiger la confirmation de lecture : 
cela encombre votre boîte aux lettres 
inutilement. 
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e) Onglet Orthographe 

Mieux vaut activer la vérification 
orthographique avant d'envoyer votre mail ! 

 

f) Onglet Maintenance 

 

Afin d'éviter que votre boîte ne gonfle 
inutilement, pensez à compacter vos 
messages et à vider les éléments supprimés. 

III. Les serveurs de messagerie 

A. Installer et paramétrer IpSwitch Imail Server 
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1. Installation 
Lors de la procédure d'installation, vous aurez 
notamment à opter pour le type de gestion des 
comptes utilisateurs. 

 
 

 

Le relaying permettra à toute personne, y compris 
anonyme d'utiliser le serveur Smtp. 

 
Vous aurez aussi à choisir les protocoles à exécuter 
sur le serveur de messagerie. 
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Entrez le nom de la machine qui héberge le serveur 
Pop. 

2. La configuration 
Accédez à l'outil de 
configuration en 
choisissant Démarrer | 
Programmes | Imail | 
Imail Administrator. 
A partir de l'onglet 
général, vous pouvez 
ajouter des utilisateurs, 
créer des règles de 
filtrage (Rules). 

 

B. Configurer Merak Server 
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Pour configurer le logiciel, allez dans 
Démarrer | Programmes | MERAK 
Configuration. 
Fixez préalablement le nom du serveur dans 
la zone Mailserver Hostname. 

 
Vous pouvez créer vos boîtes aux lettres à 
partir de l'onglet Accounts. 
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A l'aide du menu Accounts, procédez à 
l'ajout d'un utilisateur. 

C. Configurer Mdaemon 
Une fois le logiciel lancé, faites un double clic sur 
l'icône présente dans la barre de tâches. 
Choisissez le menu Settings pou accéder aux options 
générales de la configuration. 
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Le menu Accounts | Account manager 
vous permet d'ajouter de nouvelles 
boîtes aux lettres. 

D. Paramétrage du serveur DnsEn ce qui concerne la messagerie, il faut créer dans votre serveur Dns 
une entrée MX représentant le nom du domaine que le serveur SMTP se charge de résoudre au niveau de l'adresse 
Email. 

VI. Lotus Domino 

A. Installation du serveur 
L'assistant d'installation vous fait 
part que vous allez installer 
Domino et non Notes qui désigne 
le client du serveur Domino. 
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A lire : le contrat de licence… si vous en avez le temps 
et le courage ! 

 
Inscrivez votre nom ainsi que celui de votre société. 

 
 

 

Notes les répertoires d'installation. Les bases courrier 
sont centralisées dans le répertoire 
\LOTUS\DOMINO\DATA\MAIL. 
Elles ont le suffixe NSF. 
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Choisissez le type d'installation. Pour sélectionner 
les composants, cliquez en bas à gauche sur le 
bouton Personnaliser. 

 
 

 

N'oubliez pas de cocher Domino en tant que service Nt 
si vous êtes sous NT/2000/XP. 
Si vous souhaitez bénéficier du support technique, ne 
l'installez pas sur une plate-forme Win9x. Il vous sera 
refusé. 

 
Traditionnel : le choix du groupe du menu 
Programmes ! 
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Déjà fini ! Configurons le programme. 

B. Configuration 
au premier lancement du serveur, vous 
devez configurer le serveur. Il s'agit ici 
d'un premier serveur et non d'un 
serveur rattaché à un serveur existant. 

 
 



Le groupware - 38 / 60 - 

Denis Szalkowski Formateur consultant mai 2002 

 

Cochez les protocoles que vous voulez 
gérer au niveau de Domino. 

 
Entrez les informations 
relatives au domaine et à la 
machine sur lesquels s'exécute 
Domino. 
Notez vos mots de passe en 
notant également le login de 
l'administrateur. 

 
 



Le groupware - 39 / 60 - 

Denis Szalkowski Formateur consultant mai 2002 

 

Le dernier écran vous affiche le 
récapitulatif de vos choix ! Il est 
encore temps de changer. Après, c'est 
plus dur. 

 
En cliquant sur le Bouton LCA (Access Control List), vous 
pouvez définir d'autres utilisateurs ainsi que d'autres 
groupes. 

 
 

 

Dernier rappel avant écran noir ! 
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C. Installation du client Notes 
Pour administrer le serveur, il faut installer le 
client et notamment les outils d'administration. 

 
 

 

Vous disposez de deux modes d'utilisation : un 
mode connecté (à un serveur Domino) et un 
mode non connecté (client de messagerie 
autonome qui remplacera avantageusement 
Outlook ou d'autres produits. Seul défaut : il faut 
payer la licence. 

 
A moins d'être un itinérant qui a besoin de 
consulter son courrier à distance, la plupart des 
utilisateurs accèdent au serveur via l'Intranet, 
c'est-à-dire le réseau local. 
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Inscrivez le nom du serveur et le nom pour vous y 
connecter. 

 
Vous disposez de deux modes de connexion : un 
qui consiste à utiliser votre fichier Id (clé 
publique générée au moment de la création du 
compte utilisateur) ou du login et du mot de 
passe enregistré dans l'annuaire. Le premier 
mode est beaucoup plus sûr. 

 
 

 

Encore un message d'encouragement ! Trop 
simple ! 
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Si vous utilisez un compte Pop, vous pouvez le 
spécifier à cette étape de l'installation en 
choisissant Je souhaite créer un compte Internet. 

 
 

 

Idem pour les News. 

 
Idem pour l'annuaire Ldap. 
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Lotus dispose de son propre navigateur. Vous 
pouvez le configurer pour utiliser un serveur 
mandataire. 

 
Vous devez spécifier le type de connexion.  

 
 

 

Enfin !!! 

 
Entrez votre mot de passe pour voir votre console 
d'administration. 
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D. Administration Domino 

1. Création d'un utilisateur 
Au niveau de l'onglet personnes et groupes, par un clic droit, choisissez le format de l'adresse Internet Définir 
adresse Internet. 

 
 
Spécifiez le format par défaut et le domaine Internet 
auquel seront rattachés les utilisateurs. 

 
 
Pour créer un utilisateur, cliquez à droite sur Personnes et choisissez Enregistrer. 
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Entrez le mot de passe du certificateur. 
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Cochez Avancé pour spécifier les propriétés et le 
mot de passe du compte Internet. 
Vous pourrez aussi fixer un quota. 

 
Pour visualiser vos utilisateurs, appuyez sur la touche 
F9 (actualiser). 

 

2. La gestion des jours de congés 
Pour fixer les jours chômés au niveau de tous vos utilisateurs, allez dans Configuration | Divers | Congés. Ajoutez 
et modifiez la liste des jours chômés. 
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E. Utilisation de notes 

1. La messagerie 
Ouvrez le module courrier. Pour ajouter un expéditeur à votre carnet d'adresses, allez dans Actions|Outils|ajouter 
expéditeur au carnet d'adresses. 
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Pour attacher une pièce jointe à votre mémo, allez dans Fichier | Rattacher. 
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2. Gestion des tâches 
Une tâche ne vous permet pas de gérer un projet à l'instar de Microsoft Project. Au niveau des options de la tâche, 
vous pouvez demander à programmer une alarme. 

 
 
Spécifiez la notification d'alarme. 

 



Le groupware - 50 / 60 - 

Denis Szalkowski Formateur consultant mai 2002 

3. Les préférences (Actions | Outils | Préférences) 

 

Au niveau de l'onglet Agenda, vous 
pouvez fixer les valeurs par défaut. 

 
Entrez vos tranches horaires 
correspondant à vos horaires de travail 
dans l'onglet Disponibilités. 
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Donnez les valeurs par défaut de vos 
alarmes. 

 
Fixez les horaires de début et de fin de 
votre journée de travail.  
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Vous pouvez activer le traitement 
automatique. 

 
En visualisant les tâches en instance, 
vous pouvez vous rappeler des 
dominantes de vos journées. 
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Au niveau du courrier, vous pouvez 
demander à ce que la vérification 
orthographique soit effectuée avant 
l'envoi du message. 

 
Vous pouvez même chosir votre papier 
à en-tête. Extraordinaire ! 
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La signature jointe automatiquement 
au message vous évite de répéter les 
mêmes éléments à chaque courrier. 

 
Les délégations permettent à des 
hiérarchiques, des subordonnés 
d'accéder à vos mails. 
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Idem pour l'agenda. 

4. Les ACL 
Les contrôles d'accès permettent de donner les droits sans passer par les délégations. Allez dans Fichier | Base de 
documents | Contrôle d'accès. 
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L'accès Gestionnaire donne tous les 
droits à l'utilisateur sélectionné. 

 
 

 

L'accès Lecteur donne le droit de lire la 
base NSF. 

5. Le fichier NSF 
Ainsi vous pouvez ouvrir une base de documents NSF par fichier | Base de documents | Ouvrir. 
Allez dans \lotus\domino\data\mail 
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En mode autonome, les fichiers sont dans 
\LOTUS\NOTES\MAIL. 

 

6. Changement de mot de passe 
Il peut être intéressant de changer votre mot de passe. 
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Cliquez sur le bouton Définir mot de passe. 

 
Entrez votre nouveau mot de passe. 

 

7. Les signets 
Les signets désignent des raccourcis . 
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Allez dans Création | Créer signet. Entrez le nom de 
votre signet. 

 
 
Cliquez Sur l'icône Signets favoris. Sélectionnez votre signet et, par un clic droit, choisissez Définir signet comme 
page d'accueil. 
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