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Ce document est sous licence Creative Commons BY-NC-ND. Cela signifie que vous n'avez aucun droit à 
l'utiliser dans un cadre commercial. Vous n'avez pas le droit de le modifier, le transformer ou l'adapter d'une 
façon ou d'une autre !
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Présentation

Définition et méthode de collecte des mails
Un spam est un mail reçu, de la part d'une société commerciale, et que vous n'avez jamais sollicité. Les spammers 
collectent les mails de différentes manières. Ils le font à titre professionnel.
Ils peuvent utiliser les moteurs de recherche. En utilisant cette   requête  , vous pourrez récupérer les mails publiés 
sur Internet des salariés du groupe LVMH ! L'autre technique consiste à envoyer un mail en combinant des lettres 
et des nombres de façon aléatoire, en intégrant au message un lien sous forme d'image - on parle de pixel 
transparent - qui permet de savoir que le message a bien été lu par son destinataire. Dès lors, l'adresse de 
l'heureux destinataire est consignée dans des fichiers destinés à être vendus. Et puis, il y a un marché noir qui 
provient de la collecte frauduleuse des adresses mails par des informaticiens peu scrupuleux ! Humain, trop 
humain.
Contre ce genre de spams, il n'y a hélas que bien peu de choses à faire, en dehors du fait de ne pas utiliser son mail 
professionnel pour s'inscrire à différents services que vous pourriez être amenés à utiliser. L'autre dimension du 
spam, c'est aussi le tracking, le pistage et la collecte de données liées à votre activité sur Internet !

Exemples de pixel transparent
La présence du mot tracking indique ici très clairement les intentions de l'émetteur du mail.

<img src= »http://www.home-cplus.fr/Tracking/lm/lm.php?
tk=CQlTWkFMS09XU0tJIERFTklTCWRzemFsa293c2tpQGZyZWUuZnIJQ29tbWFuZGVzIHVuaXZlcnNlbGxlc
yBkZSB2b2xldHMgcm91bGFudHMJOTgJVlItOQk1Njc3MglvcGVuCW5vCW5v&url= » height= »1″ 
width= »1″ />

Au travers de ce code, Microsoft cherche à savoir si vous avez bien accédé à ce mail.
<img src= »http://click.email.microsoftonline.com/open.aspx?ffcb10-fec015717c620174-
fe241571776c06797d1c79-fe96157074600c7e7d-ff6615707d-fe211571746d0374741c79-
ff011576706505&d=40016″ width= »1″ height= »1″>
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Mails jetables

De façon à préserver vos comptes professionnels ou familiaux, vous pouvez utiliser des mails jetables.

Avec redirection

Vous disposez de services en ligne gratuits qui vous proposent de rediriger vos mails temporairement vers une 
boîte existante à partir d’une adresse générée à la volée. Citons par exemple :

 Jetable.org  , de 1 heure à 1 mois

 Mail-Temporaire  , de 15 minutes à 2 semaines

 Trashmail  , à partir de 1 jour (propose l’illimité)

 Tempomail  , de 4 heures à 1 mois

 Dudmail   découvert chez Descary via AllWeb2 autorise la redirection vers la boîte avec laquelle vous vous 
êtes préalablement enregistré. La lecture de vos mails peut se faire par fil Rss.

 Tempomail  , permanente ou temporaire

 Spamgourmet  , classé dans cette catégorie du fait d’une inscription préalable !

Sans redirection

L’inconvénient des services précédents est que vous leur fournissez une adresse mail réelle. Les exploitants de ces 
services « gratuits » peuvent donc la céder à leur tour et générer du spam. D’autres services pallient cet 
inconvénient :

 10 Minute Mail  , à partir d’une adresse générée aléatoirement, limité à 10 minutes

 BrefMail  , sans limitation de durée et avec possibilité d’effacement

 Emailthe.net  , avec possibilité de renouvèlement tous les 24 heures

 mmmmail.com  , un service de mail jetable qui affiche le contenu du mail dans un fil Rss.

 Yopmail   : les messages sont supprimés au bout de 8 jours.

 0-mail  , avec possibilité de suppression

 Mail Jetable  , de 30 minutes à 1 semaine

Évitez alors d’utiliser des identifiants trop génériques ! D’autres internautes pourraient alors être amenés à 
consulter le contenu de vos mails. Une fois lus, pensez aussitôt à les effacer.
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Le client de messagerie

A l'heure de la généralisation du webmail, le client de messagerie et la station de travail offrent davantage de 
possibilités pour faire face au tracking.
Par défaut, dans Thunderbird, le client de messagerie de la fondation Mozilla, les contenus comprenant des images 
distantes sont automatiquement bloqués. Ce n'est pas le cas de la plupart de tous les WebMails, qui vous rendent 
extrêmement poreux au pistage et au profilage.

Blocage de l'accès aux contenus distants

Par défaut, Thunderbird interdit le pistage ! 
Dans Outils | Options, cliquez sur Editeur de 
configuration au niveau du bouton Avancé.

L'autorisation d'accès à des contenus 
distants fonctionne à partir des exceptions 
que vous autoriserez... ou pas.
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Vérifiez que, sous Thunderbird, les options 
anti-tracking soient bien activées.

Les autres clients de messagerie
Il existe d'autres clients de messagerie Open Source. Citons, pêle-mêle :

 Sylpheed

 Evolution

 Kmail

 Claws-Mail, un fork de Sylpheed

Utilisation du pare-feu… sous Windows uniquement hélas !!!
Depuis le noyau Linux 2.6.14, nous ne pouvons plus filtrer par processus sous Linux. Il nous est donc quasiment 
impossible - à moins d'associer chaque process à un utilisateur spécifique - de filtrer par processus. La méthode la 
plus sûre pour éviter la collecte de données personnelles est de n'autoriser que les ports de messagerie pour les 
logiciels de messagerie utilisés sur votre station de travail. Il s'agit, par voie de conséquence, de bloquer toutes les 
sorties de paquets de type http et https pour le client de messagerie !
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Le Webmail

Porosité au pixel transparent
Si certains Webmail offrent quelques garanties contre le spam, ce n'est pas le cas notamment de la plate-forme 
proposée par Orange. Dans l'exemple ci-dessous, à la lecture de ce mail, l'émetteur du mail sait que je l'ai 
visualisé !!! Si le Webmail d'Orange est une véritable passoire, ce n'est pas le cas de celui de Free ou de Gmail.
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Le problème se pose de la même façon pour le Webmail de La Poste !

Quelle(s) solution(s) ?
La première solution serait d'abandonner le Webmail et de passer au client lourd. Vous pouvez aussi prendre un 
compte de messagerie chez un hébergeur disposant d'un webmail plus sûr et rediriger vos mails vers cet 
hébergeur.
Et, puis, il y a Adblock Plus sous Firefox !!! Ajoutez-y quelques règles bloquantes qui feront l'affaire, aussi 
imparfaites soient-elles :

.php?$image

.jsp?$image

.aspx?$image

.asp?$image

.pl?$image

.exe$image

.cgi?$image

.py?$image

.rb$image

.cfm$image
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Solutions curatives

Il existe des tas de moyens d'effacer le spam de vos boîtes aux lettres. Mais vous ne pourrez toutefois jamais 
l'éradiquer.

Filtres dans les webmails

Gmail
Dans Gmail, vous pouvez construire un filtre dont l'intérêt est de bloquer les mails écrits dans des langues que 
vous n'êtes pas en mesure de comprendre ! Allez dans Paramètres | Filtres. Cliquez alors sur le lien Créer un filtre.

Le filtre suivant ne laisse passer que les mails en anglais 
et en français :

lang:af OR lang:am OR lang:ar OR 
lang:az OR OR lang:bg OR lang:bh OR 
lang:bn OR lang:bo OR lang:chr OR 
lang:cs OR lang:da OR lang:de OR 
lang:dv OR lang:el OR lang:eo OR 
lang:es OR lang:et OR lang:fa OR 
lang:fi OR lang:gl OR lang:gn OR 
lang:gu OR lang:hi OR lang:hr OR 
lang:hu OR lang:hy OR lang:id OR 
lang:is OR lang:it OR lang:iu OR 
lang:iw OR lang:ja OR lang:ka OR 
lang:kk OR lang:km OR lang:kn OR 
lang:ko OR lang:ku OR lang:ky OR 
lang:lo OR lang:lt OR lang:lv OR 
lang:mk OR lang:ml OR lang:mn OR 
lang:mr OR lang:ms OR lang:mt OR 
lang:my OR lang:ne OR lang:nl OR 
lang:no OR lang:or OR lang:pa OR 
lang:pl OR lang:ps OR lang:pt-PT OR 
lang:ro OR lang:ru OR lang:sa OR 
lang:sd OR lang:si OR lang:sk OR 
lang:sl OR lang:sq OR lang:sr OR 
lang:sv OR lang:sw OR lang:ta OR 
lang:te OR lang:tg OR lang:th OR 
lang:tl OR lang:tl OR lang:tr OR 
lang:ug OR lang:uk OR lang:ur OR 
lang:uz OR lang:vi OR lang:zh OR 
lang:zh-CN OR lang:zh-TW OR lang:cn OR 
lang:jp OR lang:chinese
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Le mieux est encore de les supprimer !!! Vous ne serez 
pas tenté-e de les lire.

Zimbra
Le client de messagerie Zimbra, disponible chez Free, offre beaucoup plus de possibilité par rapport à Gmail. Il 
permet de filtrer sur les entêtes ! Cliquez sur l'onglet Préférences. Puis, à gauche, sélectionnez Mail | Filtres.
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Vous pouvez alors créer un 
Nouveau filtre.

Expressions régulières dans les clients de messagerie
Très peu de logiciels de messagerie utilisent aujourd'hui les expressions régulières. Sylpheed, Claws-Mail et Kmail 
font partie de ces rares outils qui vous simplifieront le traitement du spam.

PhpMailFilter, solution centralisée
Dans le cadre de la société Winuxware, j'ai récemment développé une solution antispam centralisée, PhpMailFilter, 
en m'inspirant du fonctionnement du logiciel Open Source Mailfilter. Ce logiciel reste très perfectible ! Il présente 
l'intérêt d'être simple à mettre en œuvre. Il est planifiable à l'aide de cron. 
PhpMailFilter est un script PHP dont l'objet est de supprimer vos spams sur les serveurs POP3 (en mode SSL 
uniquement) avant qu'ils n'encombrent vos boîtes ! Il utilise le module php-imap. Il fonctionne indifféremment sur 
Windows ou Linux.

Installation
Dézippez l'archive PhpMailFilter.

Configuration
Renommez les fichiers .tpl en .ini. Vous devez configurer et renseigner les fichiers connections.ini (vos paramètres 
de connexion à vos comptes POP3s) ainsi que filters.ini, qui contient une liste d'expressions régulières. C'est à 
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partir de cette liste que vos spams seront effacés de vos boîtes. Le séparateur utilisé dans le fichier connections.ini 
est la tabulation.
Le caractère # préfixe les commentaires. Ne laissez aucune ligne vide dans ces fichiers !

Exécution
Sous Linux ou Windows, tapez : php -f main.php. La commande php doit se trouver dans le PATH.

Logs
Les logs sont créés automatiquement selon les droits de l'utilisateur qui exécute la commande.

- connections.log : contient les erreurs de connexion

- matches.log : règles exécutées pour effacer les spams

- filters.log : erreurs dans les expressions régulières

Bogues
La version 1.1 corrige un bogue relatif à la prise en charge des commentaires au niveau des filtres.
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