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Préambule

Ce document est publié sous licence Creative Commons CC 3.0 by-nc-nd. Il ne peut ni être 
modifié, ni faire l’objet d’une exploitation commerciale par un centre de formation, une 
collectivité territoriale, une association ou une entreprise.

Les informations publiées dans ce support reprennent celles dont j'ai eu l'occasion de 
parler dans mon blog professionnel :

• au sujet du spam

• sur le tracking

Table des matières

Préambule                                                                                                                                                          ................................................................................................................................................................  1  

Les en-têtes d’un message                                                                                                                             .................................................................................................................................  2  

Zimbra chez Free                                                                                                                                              ...................................................................................................................................................  3  

Filtre lié au codage                                                                                                                                 ......................................................................................................................................  3  

Filtres liés aux Googlegroups et aux Yahoogroups                                                                       ........................................................................  4  

Gmail                                                                                                                                                                    ...........................................................................................................................................................................  5  

Paramètres                                                                                                                                               .....................................................................................................................................................  5  

Création de filtres                                                                                                                                   ........................................................................................................................................  5  

La Poste                                                                                                                                                               .....................................................................................................................................................................  7  

Orange                                                                                                                                                                 ........................................................................................................................................................................  9  

Bloquer le tracking                                                                                                                                        .............................................................................................................................................  11  

Mise en évidence                                                                                                                                  .......................................................................................................................................  11  

Création de filtres avec Adblock Plus                                                                                             ...............................................................................................  12  

Le pixel transparent                                                                                                                            .................................................................................................................................  12  

Denis Szalkowski Formateur Consultant © - CC 3.0 by-nc-nd 26 janvier 2013

http://www.dsfc.net/
http://www.dsfc.net/tag/tracking/
http://www.dsfc.net/tag/spam/


Se prémunir du spam et du tracking dans les webmails - 2 / 11 -

Les en-têtes d’un message
Delivered-To: dszalkowski@gmail.com
Received: by 10.216.213.193 with SMTP id a43csp69774wep;
        Mon, 21 Jan 2013 04:20:36 -0800 (PST)
X-Received: by 10.68.209.170 with SMTP id mn10mr29380335pbc.11.1358770836085;
        Mon, 21 Jan 2013 04:20:36 -0800 (PST)
Return-Path: <do-bounce@australia.care2.com>
Received: from frog-mta.care2.com (frog-mta.care2.com. [63.146.170.197])
        by mx.google.com with ESMTP id a9si13932131paz.26.2013.01.21.04.20.35;
        Mon, 21 Jan 2013 04:20:36 -0800 (PST)
Received-SPF: pass (google.com: domain of do-bounce@australia.care2.com 
designates 63.146.170.197 as permitted sender) client-ip=63.146.170.197;
Authentication-Results: mx.google.com;
       spf=pass (google.com: domain of do-bounce@australia.care2.com designates 
63.146.170.197 as permitted sender) smtp.mail=do-bounce@australia.care2.com;
       dkim=pass (test mode) header.i=ecards@care2.com
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha1; c=relaxed/relaxed; s=private; d=care2.com;
 h=To:Subject:from:MIME-Version:Content-Type:Message-Id:Date; 
i=ecards@cards.care2.com;
 bh=cKe0FdUCtw9SjUgbx3LBA9GlwJ0=;
 b=jrx3L7YW5uT7/wmaFicLEU9Z0d3bgnVkfX7/yEWr55/nAxHP71pp3eqOLO9xA+Ywz5krebwOyUaR
   VJx47GdnHJKVT/qTApWbQB8uIhzUxhkVKqzeiYjNRgeArXGZ8s1nrmS+89LtGpG03g2rO7s1dhdF
   E03NQuAJQW1Ei7e/wHs=
DomainKey-Signature: a=rsa-sha1; c=nofws; q=dns; s=private; d=care2.com;
 b=s+w9T0AL8mflkCtBf7K22o09LYBs481SE/rQVFKUIhVLkIBvXwJLp31guve5olCI/SGGZ+0PSbqq
   FEioO6jnU7xBhR22eZMUVYOCenS33wcmjWi/GBrD/xZCtx/VuK1IpnNwh6qvPvHEyf2mMStvpuEI
   AQkCi62Xmejd1l9ndtw=;
Received: from blade03-14.care2.com (192.168.101.80) by frog-mta.care2.com id 
hvkp9819mb0n for <dszalkowski@gmail.com>; Mon, 21 Jan 2013 04:18:48 -0800 
(envelope-from <do-bounce@australia.care2.com>)
Received: by blade03-14.care2.com (Postfix, from userid 99)

id DDF883F0302; Mon, 21 Jan 2013 04:18:47 -0800 (PST)
To: dszalkowski@gmail.com
Subject: Happy Birthday from Care2!
from: "Care2 eCard" <ecards@cards.care2.com>
x-care2-source: Ecard
x-care2-media: a=60935084 p=663517762
x-care2-sentfor: a= p=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/alternative; 
boundary="CARE2_e4487fa09c015c913ab5913ac92977ca";
Message-Id: <20130121121847.DDF883F0302@blade03-14.care2.com>
Date: Mon, 21 Jan 2013 04:18:48 -0800
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Zimbra chez Free

Zimbra est un client de messagerie de type webmail, c’est-à-dire accessible au travers d’un navigateur Open Source 
tel que Mozilla Firefox, Waterfox ou Chromium. L’établissement de filtres se réalise à partir de l’onglet Préférences. 
Choisissez ensuite Filtres -> Filtres de message entrant.

Filtre lié au codage

Zimbra, hélas, ne permet pas l’utilisation d’expressions régulières ! Cela vous oblige à créer autant de règles que de 
types de contenus à éliminer :

1. ISO-8859-2, ISO-8859-3, ISO-8859-4, ISO-8859-5, ISO-8859-6, ISO-
8859-7, ISO-8859-8, ISO-8859-9, ISO-8859-10, ISO-8859-11, ISO-8859-12, 
ISO-8859-13, ISO-8859-14, ISO-8859-16

2. ISO-2022-JP, KOI8, EUC-JP, SHIFT-JIS

3. Windows-1251, Windows-1253, Windows-1254, Windows-1255, Windows-
1256, Windows-1257, Windows-1258
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Il est en revanche très difficile, sans expression régulière, d’éliminer les mails à partir du code pays utilisé 
dans le domaine au niveau des en-têtes nommés From et Return-Path. Je vous recommande, si vous êtes 
intéressé, par l’utilisation des expressions régulières de vous orienter vers un logiciel de messagerie tel 
que Sylpheed ou Clawsmail !
[^@]+@.+\.(ac|ad|ae|af|ag|ai|al|am|an|ao|aq|ar|as|asia|at|au|aw|ax|az|ba|
bb|bd|bf|bg|bh|bi|bj|bm|bn|bo|br|bs|bt|bv|bw|by|bz|cc|cd|cf|cg|ci|ck|cl|
cm|cn|co|cr|cu|cv|cw|cx|cy|cz|dj|dk|dm|do|dz|ec|ee|eg|er|et|fi|fj|fk|fm|
fo|ga|gb|gd|ge|gf|gg|gh|gi|gl|gm|gn|gp|gq|gr|gs|gt|gu|gw|gy|hk|hm|hn|hr|
ht|hu|id|il|im|in|io|iq|ir|is|je|jm|jo|jp|ke|kg|kh|ki|km|kn|kp|kr|kw|ky|
kz|la|lb|lc|li|lk|lr|ls|lt|lv|ly|ma|mc|md|mg|mh|mk|ml|mm|mn|mo|mp|mq|mr|
ms|mt|mu|mv|mw|mx|my|mz|na|nc|ne|nf|ng|ni|no|np|nr|nu|nz|om|pa|pe|pf|pg|
ph|pk|pm|pn|pr|ps|pt|pw|py|qa|re|rs|ru|rw|sa|sb|sc|sd|se|sg|sh|si|sj|sk|
sl|sm|sn|so|sr|st|su|sv|sx|sy|sz|tc|td|tf|tg|th|tj|tk|tl|tm|tn|to|tp|tr|
tt|tv|tz|ua|ug|uy|uz|va|vc|ve|vg|vi|vn|vu|wf|ws|xn|xxx|ye|yt|za|zm|zw)>?$

Filtres liés aux Googlegroups et aux Yahoogroups

Pour ma part, j’ai pris le parti d’éliminer tous les mails issus des groupes de discussion Google et Yahoo!.
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Gmail

Paramètres

Pour créer un filtre dans Gmail, cliquez sur la liste déroulante en haut à droite de votre page web. Choisissez 
Paramètres.

Création de filtres

Cliquez alors sur Filtres.

Ce filtre dans Gmail est censé éliminer les langues « exotiques » :
(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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La Poste

Les réglages pour éliminer le spam ne sont pas aussi puissants que ceux offerts par Zimbra et dans une moindre 
mesure par Gmail. Une fois connecté à votre compte Laposte.net, allez dans Préférences -> Paramétrer mon Anti-
spam.
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Vous pouvez créer une liste de 400 expéditeurs bloqués à partir de leur nom de domaine ou de leur email. Vous 
pouvez aussi mettre en spam selon 100 mots ou expressions trouvés dans l’en-tête ou le corps de message.
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Orange

Le webmail utilisé sur Orange est sur le plan fonctionnel en tout point similaire à celui de La Poste ! Pour bloquer 
certains expéditeurs selon leur adresse ou à partir de mots ou expressions, choisissez mail -> gérer ma liste rouge 
et ma liste verte.
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Remarquez que les limitations sont les mêmes !
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Bloquer le tracking

Le tracking dans les mails est une technique qui assure à l’émetteur que le mail envoyé a bien été lu par son 
destinataire !

Mise en évidence

Ce message mis en spam par Orange contient une image sous forme d’un script Php. Il s’agit là du dispositif de 
tracking le plus communément utilisé. Il peut s’agir là d’un pixel dit transparent d’une taille de 1 par 1.
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Création de filtres avec Adblock Plus

C’est avec l’extension AdBlock Plus – plus complète dans Mozilla Firefox ou Waterfox - que vous pourrez bloquer ce 
mécanisme. Dans les préférences d’AdBlock Plus, ajoutez ces différents filtres.

Le pixel transparent
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