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I.

Principe de fonctionnement

L’anti-spam INFO’MAINTENANCE est hébergé dans un datacenter sécuris. Il fonctionne en mode
« passerelle », tous les emails arrivent directement sur ce serveur, les emails sont traités et ensuite
remis au serveur de messagerie de votre domaine si ils sont sains.

II.

Rapport de Quarantaine

Par défaut, si vous avez des messages en Quarantaine, vous recevez un rapport tous les jours à 16
heures, ce rapport fait la liste de tous les courriels mis en quarantaine et permet de les débloquer s’il
y a des faux-positifs.
Si vous ne recevez pas de rapport, c’est que vous ne recevez pas de spam.

Si vous cliquez sur Recevoir, le courriel vous est remis mais uniquement ce mail.
Si vous cliquez sur Liste Blanche, tous les courriels de cet expéditeur vous seront remis en
permanence.
Si vous cliquez sur Supprimer, le courriel est supprimé de la quarantaine.
La Quarantaine se vide automatiquement au bout de 21 Jours de stockage.

III.

Gestion par l’interface web

Chaque utilisateur peut avoir un accès individuel à sa quarantaine / rapport en se rendant sur
l’interface d’administration de l’anti-spam : https://antispam.info-maintenance.fr
Pour créer votre mot de passe, il faut cliquer sur « Vous avez oublié votre mot de passe ? » sur la
page d’authentification :

Il faut ensuite renseigner votre adresse email :

Vous recevez ensuite votre mot de passe par email :

-

Vous arrivez directement sur votre Quarantaine, vous pouvez ainsi libérer des emails avant
de recevoir le rapport de quarantaine.

- Vous pouvez gérer les adresses sur listes blanches / noires :
Vous pouvez ici rajouter des adresses ou des domaines entiers en liste blanche ou en liste noire

-

Vous pouvez aussi modifier votre mot de passe :

