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1 GERER DANS OUTLOOK LES MEL CATEGORISES PAR L’ANTISPAM   

L’antispam académique catégorise certains mels. Voici la liste des catégories susceptibles d'arriver dans nos 

boites mails avec en début de sujet :  

 [PUB] pour les messages de type PUBlicitaire ou de type PUBlipostage (newsletters, ...) 
 [SOCIAL] pour les messages de notification des réseaux sociaux, 
 [SPAM LOW] et [SPAM MEDIUM] pour les messages que l'antispam a identifié avec une certitude 

faible ou moyen comme étant des SPAM. Avant d'ouvrir ces messages, vérifiez bien que vous en 
connaissez l'expéditeur. Si vous ouvrez le mel et que le contenu vous parait particulièrement 
suspect (contenu incohérent, gain mirobolant, demande d'informations personnels, ...) ne cliquez 
surtout pas sur un lien ou une pièce jointe et mettez le message à la corbeille. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez trier automatiquement les mels catégorisés dans des dossiers de 
votre messagerie Outlook. Pour cela il vous faudra : 

1. Créer un dossier dans lequel les mels seront déposés, 
2. Créer une règle de filtrage qui déposera les mel dans le dossier 

1.1 CREER UN NOUVEAU DOSSIER 

1- Cliquer droit sur le nom de votre boite (en général votre nom) 

2- Choisir nouveau dossier  
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3- Taper le nom du dossier (exemple) 

 

 

 

 

1.2 CREER UNE REGLE 

 

 

Dans la barre d’outils cliquer sur règle 

 

Choisir « Créer une règle » 
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Dans la ligne l’objet contient taper une des catégories citées en début de documentation, en respectant la 

casse, exemple [SPAM] 

Puis cocher « Déplacer l’élément vers le dossier » la liste des dossiers s’ouvre et choisir le dossier que vous 

avez créé précédemment 

 

 

  

[SPAM] 
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2 GERER DANS THUNDERBIRD LES MELS CATEGORISES PAR L’ANTISPAM  

L’antispam académique catégorise certains mels. Voici la liste des catégories susceptibles d'arriver dans nos 

boites mails avec en début de sujet :  

 [PUB] pour les messages de type PUBlicitaire ou de type PUBlipostage (newsletters, ...) 
 [SOCIAL] pour les messages de notification des réseaux sociaux, 
 [SPAM LOW] et [SPAM MEDIUM] pour les messages que l'antispam a identifié avec une certitude 

faible ou moyen comme étant des SPAM. Avant d'ouvrir ces messages, vérifiez bien que vous en 
connaissez l'expéditeur. Si vous ouvrez le mel et que le contenu vous parait particulièrement 
suspect (contenu incohérent, gain mirobolant, demande d'informations personnels, ...) ne cliquez 
surtout pas sur un lien ou une pièce jointe et mettez le message à la corbeille. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez trier automatiquement les mels catégorisés dans des dossiers de 
votre messagerie thunderbird. Pour cela il vous faudra : 

3. Créer un dossier dans lequel les mels seront déposés, 
4. Créer une règle de filtrage qui déposera les mel dans le dossier 

 

2.1 CREER UN NOUVEAU DOSSIER 

 

 

 

3- Entrez le nom du nouveau dossier 
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2.2 CREER UNE REGLE 

 



Direction des Systèmes 
d’Information  

 

MESSAGERIE N° de version : V1.0 

Gestion des mels catégorisés par 

l’antispam 

Mise à disposition 

Dernière modification : 
28/09/2018 

 

Gestion des spams 7/10 

 
 

 

 

  



Direction des Systèmes 
d’Information  

 

MESSAGERIE N° de version : V1.0 

Gestion des mels catégorisés par 

l’antispam 

Mise à disposition 

Dernière modification : 
28/09/2018 

 

Gestion des spams 8/10 

 
 

3 GERER DANS WEB MEL (HORDE) LES MEL CATEGORISES PAR L’ANTISPAM   

L’antispam académique catégorise certains mels. Voici la liste des catégories susceptibles d'arriver dans nos 

boites mails avec en début de sujet :  

 [PUB] pour les messages de type PUBlicitaire ou de type PUBlipostage (newsletters, ...) 
 [SOCIAL] pour les messages de notification des réseaux sociaux, 
 [SPAM LOW] et [SPAM MEDIUM] pour les messages que l'antispam a identifié avec une certitude 

faible ou moyen comme étant des SPAM. Avant d'ouvrir ces messages, vérifiez bien que vous en 
connaissez l'expéditeur. Si vous ouvrez le mel et que le contenu vous parait particulièrement 
suspect (contenu incohérent, gain mirobolant, demande d'informations personnels, ...) ne cliquez 
surtout pas sur un lien ou une pièce jointe et mettez le message à la corbeille. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez trier automatiquement les mels catégorisés dans des dossiers de 
votre messagerie WEB MEL. Pour cela il vous faudra : 

5. Créer un dossier dans lequel les mels seront déposés, 
6. Créer une règle de filtrage qui déposera les mel dans le dossier 

 

3.1 CREER UN NOUVEAU DOSSIER 

 

Cliquer sur la flèche a cote de gestion des dossiers 
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Cliquer sur créer un dossier 

 

 

Donner un nom au dossier 

 

 

 

 

3.2 CREER UNE REGLE 

 

Cliquer sur la flèche a cote de courrier 

 

Choisir Filtres 

Cette fenêtre apparait 
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Cliquer sur nouvelle règle 

 

 

Vous pouvez choisir la façon de marquer vos messages 

Donner un nom à votre règle Choisir objet 

Taper une des catégoriess proposées  

Indiquer le dossier nouvellement créé  


