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Résumé
La croissance du trafic de messagerie et la nécessité de disposer d'outils de communications
dotés de fonctions collaboratives ont amené la ville de Pontoise à prendre la décision de
remplacer ses outils de messagerie.
Cette migration est l'occasion de mener une étude des différentes offres du marché afin de
sélectionner le produit le plus adapté, en l'occurence une solution à base de logiciels libres.
La mise en place d'un tel outil nécessite une réflexion approfondie afin de réussir son
intégration avec les autres briques du système d'information.
La pérennisation de la solution, sa capacité à suivre l'évolution croissante du volume des
données échangées et à s'adapter aux nouveaux usages sont des aspects clés qu'il convient
d'étudier avec soin.
Ce mémoire s'attache donc à présenter les différents aspects de ce projet, depuis le choix de la
solution jusqu'à son intégration définitive et à établir un bilan technique et économique.
Abstract
The growth of the email traffic and the need for having collaboratives functions led the town of
Pontoise to take the decision to replace its mail servers.
This migration is the occasion to undertake a study of the various market's offers in order to
select the product more adapted, in the event, a solution based on free software.
The installation of such a tool requires a thorough reflexion to succeed the integration with
other bricks of the information system.
The perpetuation of the solution, its capacity to follow the increasing evolution of exchanges
and to adapt to the new uses are key aspects to study carefully.
This engineer report plans to present the various aspects of this project, since the selection of
the solution until its final integration and to establish a technical and economic assessment.

Mots clés : Messagerie collaborative, logiciel libre, Kolab, migration, XML.
Keywords : Groupware, Open Source Software, Kolab, migration, XML.
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Introduction
Depuis mon entrée en fonction au sein de la ville de Pontoise en juillet 2002, j'occupe le poste
de Directeur Informatique et Téléphonie. J'ai ainsi pu acquérir une vision d'ensemble des
impératifs d'une telle fonction au sein d'une collectivité locale.
J'ai dû prendre en charge des éléments aussi variés que l'organisation informatique générale,
la téléphonie d'entreprise, la gestion d'une équipe au quotidien, le fonctionnement transversal,
les aspects juridiques, l'élaboration de cahiers des charges et la veille technologique.
Dans le cadre de la préparation de mon diplôme d'ingénieur CNAM, Monsieur Philippe
GARNIER m'a demandé de migrer les outils de messagerie interne vers un outil évolutif et
adapté à l'évolution des pratiques internes.
Le choix s'est porté sur une solution alternative aux outils propriétaires classiques rencontrés
habituellement pour ce type d'application. Basée sur des logiciels libres, elle a dû faire l'objet
d'un processus d'évaluation complet avant de valider sa mise en production.
Ce mémoire relate l'ensemble de ce projet, depuis sa phase de réflexion initiale jusqu'à la mise
en place finale de l'outil. Il est structuré en cinq chapitres.
Tout d'abord, une description du contexte du stage, de la Direction dans laquelle il a été
effectué et des objectifs fixés.
Ensuite, une présentation de la méthodologie ayant permis d'évaluer les solutions retenues
afin de sélectionner l'offre la plus proche des attentes exprimées, suivie de l'organisation en
termes de tâches et de ressources de cette opération.
La première phase opérationnelle a permis de réaliser une maquette afin de confirmer la
validité du choix effectué. Elle a été l'occasion de configurer l'outil puis de le soumettre à des
phases de tests rigoureuses.
Dès lors, la planification des opérations de mise en place a pu commencer.
Des développements ont dû être réalisés pour pallier certaines déficiences constatées en
matière de fonctionnalités ou d'ergonomie. La formation des utilisateurs, la migration des
comptes et la pérennisation de l'outil ont ensuite été menées à bien. Au terme de cette étape,
le nouvel outil est fonctionnel.
La dernière étape a consisté à l'intégrer étroitement au système d'information. Un bilan
technique et économique a posteriori de cette migration vient conclure ce chapitre.

Introduction
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I)

Présentation de la ville de Pontoise

I.1)

Histoire de la ville

Pontoise (du latin « Pons Isarae », le pont sur l'Oise) est une ville du département du Val
d'Oise et l'une des onze communes de l'agglomération nouvelle de CergyPontoise. Située à
30 kilomètres au nordouest de Paris, elle compte une population de 28725 habitants
(Pontoisiens, Pontoisiennes) répartis sur 711 hectares.
C'est sur l'éperon calcaire du Mont Belien, sculpté dans la pierre par les vallées de l'Oise et
de la Viosne que se développe la ville médiévale. Cité fortifiée aux frontières du royaume, ville
commerçante, elle connaît son apogée aux XIIe et XIIIe siècles.
Au cours du XIXe siècle, l'arrivée du chemin de fer et l'extension de la banlieue parisienne
influent sur le destin de la ville. Par le chemin de fer, Pontoise se rapproche de Paris tandis
que, par l'essor de la banlieue, les impressionnistes donnent à la ville et la vallée de l'Oise
leurs lettres de noblesse artistique (Camille Pissaro, Paul Cézanne, Ludovic Piette, Paul
Gauguin, Vincent Van Gogh).
Ville chargée d'histoire, Pontoise a cependant su s'adapter, évoluer et engager un
développement maîtrisé en quelques années. La commune est parvenue à conserver la
richesse de son patrimoine historique tout en se tournant résolument vers le futur.
Deuxième ville de l'agglomération nouvelle en terme de population, Pontoise bâtit aujourd'hui
son avenir sur ces deux atouts : son patrimoine historique, culturel et commercial et son
appartenance à un ensemble intercommunal dynamique et reconnu. De plus, la ville conserve
sur l'ensemble de la région un rayonnement incontestable grâce à son centre hospitalier, son
tribunal, ses lycées, son site universitaire et sa cathédrale.
Philippe HOUILLON, Député Maire, est à la tête d'une ville composée de nombreux sites (hôtel
de ville et ses annexes, centre technique municipal, crèches, écoles maternelles et primaires,
centre de loisirs, équipements sportifs, musées, bibliothèques, maison des associations,
maisons de quartiers).
La ville de Pontoise compte environ 700 employés (la filière technique étant de loin la plus
importante avec environ 47,10 % du personnel communal).

I.2)

La Direction Informatique et Téléphonie

Composée de cinq personnes, elle fait appel à de multiples savoirfaire et à une grande
capacité d'adaptation du fait de la variété des missions qui lui sont confiées.
Localisée au sein de l'hôtel de ville, elle vient en appui d'un parc informatique comptant
environ 450 postes et 16 serveurs (couvrant des domaines aussi variés que la messagerie, les
bases de données, les serveurs d'application, les contrôleurs de domaine, DHCP, DNS, FTP,
VPN, serveurs mandataires, annuaires, serveurs de télécopie, outils de supervision des
réseaux et serveurs de terminaux).
Son domaine d'intervention s'étend sur près de 25 sites bénéficiant d'interconnexions au
moyen de réseaux privés virtuels.
Parmi ces sites, on recensera notamment les services techniques, mairies de quartiers, postes
de police municipaux, musées, bibliothèques, centres aérés, crèches, écoles primaires et
maternelles, maison des associations, gymnases, salle des fêtes.
En plus des moyens informatiques, la Direction Informatique assure aussi la gestion des
installations téléphoniques (une douzaine d'autocommutateurs).
I) Présentation de la ville de Pontoise
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Par souci d'optimisation des budgets, l'infrastructure logicielle s'appuie largement sur les
logiciels libres (« open source »), partout où des alternatives équivalentes aux logiciels
commerciaux existent.
En plus de ses missions traditionnelles, la Direction Informatique évolue dans un
environnement placé dans un cadre juridique strictement défini qui impacte son
fonctionnement dans la mesure où de nombreuses tâches administratives sont aussi de sa
responsabilité.

I.2.1)

Son rôle

Direction par essence transversale, la DSI est à l'écoute des services de la ville, ses clients.
Ces derniers, très différents les uns des autres de par la variété de leurs métiers, de leur
approche de l'usage des outils de communication modernes et disséminés sur l'ensemble du
territoire de la commune, multiplient de ce fait la diversité des missions.
Il est donc nécessaire de jongler entre des outils logiciels très hétéroclites : la qualité première
des membres de la Direction Informatique est donc une capacité d'adaptation tant aux
missions qu'aux utilisateurs côtoyés.
Le périmètre d'intervention de la Direction Informatique est le suivant :
➢ Réseau, disponibilité des systèmes et des outils de communication,
➢ Pérennisation des données et sécurisation du réseau interne,
➢ Mise en place d'outils de filtrages d'url au travers de serveurs mandataires,
➢ Développement de l'intranet et du site internet,
➢ Assistance bureautique, formations aux outils bureautiques,
➢ Suivi des applications métier, formation, assistance, mises à niveaux,
➢ Téléphonie (aspects techniques et administratifs),
➢ Organisation et suivi des marchés publics de la Direction,
➢ Gestion du budget de la Direction,
➢ Veille technologique, programmation pluriannuelle
Pour illustrer la variété des missions, voici un aperçu sous la forme d'un diagramme par
Direction des applications métiers en usage :

Illustration 1 : Applications métier en usage au sein de la ville de Pontoise

I) Présentation de la ville de Pontoise
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I.2.2)

Ses moyens

Le budget de la Direction Informatique et Téléphonie de la ville de Pontoise est en baisse assez
régulière depuis 2002.
Cette baisse a été rendue possible par le recours systématique à la mise en concurrence
(marchés publics), le contrôle rigoureux des dépenses et l'usage de solutions à base de
logiciels libres.
Evolution du budget informatique téléphonie
50 000 0
45 000 0
40 000 0
35 000 0
30 000 0
25 000 0
20 000 0
15 000 0
10 000 0
50 000
0
20 02

20 03

20 04

20 05

20 06

20 07

Illustration 2 : Evolution du budget de 2002 à 2007

La répartition des charges du service montre l'importance des coûts liés aux liaisons, qu'elles
concernent la voix ou les données.

Répartition des charges
8%

23%
46%

Achat de licences
Achat matériel
Achat téléphonie
Maintenance logicielle
Maintenance matérielle
Maintenance téléphonie
Consommations tél.

13%

Illustration 3 : Répartition des charges sur le budget de la Direction

L'achat de matériel est ensuite le second poste devant la maintenance applicative des logiciels
métiers qui est considérable.
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Budget informatique téléphonie 20022007 (€)
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Maintenance téléphonie
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Illustration 4 : Evolution de la répartition des charges de la Direction de 2002 à 2007

En dépit de l'extension du parc informatique, de la croissance du nombre d'utilisateurs et de
la mise en place de nouveaux sites, l'évolution des budgets de fonctionnement et
d'investissement de la Direction Informatique et Téléphonie a été contenue.
Cette performance a été obtenue en réorganisant de façon plus cohérente le système
d'information.
Des applications ont ainsi été transférées sur des systèmes plus récents en éliminant au
passage des contrats de maintenance souvent très coûteux eu égard à la vétusté du matériel.
Un audit a aussi été mené sur l'usage réel d'un certain nombre d'outils peu ou pas utilisés.
Dans certains cas, ces outils ont tout simplement été abandonnés dans la mesure où ils ne
correspondaient plus à un besoin ou faisaient doublons avec d'autres applications.
Dans d'autres cas, des développements internes ont été menés afin de les remplacer.

I) Présentation de la ville de Pontoise

Page 11 sur 137

I.3)

Le contexte

La ville de Pontoise souhaite faire évoluer ses outils de messagerie afin d'anticiper la
saturation du système actuel et de donner aux agents accès à des fonctionnalités de travail
collaboratif.

I.3.1)

Le marché de la messagerie dans le monde

La formidable croissance de l'utilisation d'internet au cours des quinze dernières années a vu
apparaître de nouvelles formes de communication qui ont petit à petit pris la place des modes
de communication classiques.
5 00 0 0 00 0 0
4 50 0 0 00 0 0
4 00 0 0 00 0 0
3 50 0 0 00 0 0
3 00 0 0 00 0 0
2 50 0 0 00 0 0
2 00 0 0 00 0 0
1 50 0 0 00 0 0
1 00 0 0 00 0 0
5 00 0 0 00 0
0
1 99 4

1 99 5

1 99 6

1 99 7

1 99 9

2 00 0

2 00 1

2 00 2

2 00 3

2 00 4

2 00 5

2 00 6

Illustration 5 : Evolution du nombre de machines connectées à internet dans le monde

L'une des principales applications de l'internet est la messagerie électronique. Ses enjeux sont
énormes à l'échelle mondiale. Les données ciaprès illustrent la gigantesque bataille qui se
déroule pour la conquête de parts de marché :
2005

2006

2007

2008

2009

Amérique du Nord

43%

42%

40%

39%

38%

Europe

29%

28%

28%

27%

27%

Asie / Pacifique

22%

23%

24%

25%

26%

Reste du monde

6%

7%

8%

9%

9%

2830 M$

3041 M$

3289 M$

3602 M$

3985 M$

Illustration 6 : Evolution (en millions de US $) du chiffre d'affaires messagerie auprès des « Grands comptes »

En 2006, le trafic mondial est estimé à 171 milliards de messages par jour. Entre 71% et 75%
de ces échanges sont des courriers non sollicités (spams). Huit millions de terminaux
portables RIM BlackBerry, permettant la lecture de courriels, le partage de contacts et
d'agendas à distance sont en circulation.
Le marché est occupé en 2006 par deux grands acteurs qui sont les sociétés IBM et Microsoft
avec leurs produits phares Lotus Domino et Microsoft Exchange et par une multitude
d'acteurs s'appuyant sur des logiciels libres.

Illustration 7 : Parts de marché des logiciels de messagerie
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I.3.2)

Situation existante

L'outil de messagerie en vigueur au sein de l'hôtel de ville est Microsoft Exchange Server
dans sa version 5.5, le tout installé sur un serveur de type Windows NT 4.0 qui est dédié à
cette application. Le matériel hébergeant l'outil est de type HP Netserver et montre de
sérieuses difficultés à soutenir la charge malgré un nombre de clients limité.
En effet, la configuration des outils de messagerie de l'hôtel de ville s'appuie sur trois
serveurs, chacun d'entre eux ayant une spécificité que l'on retrouve sur le schéma ciaprès :

Illustration 8 : Organisation des serveurs de messagerie de la ville de Pontoise

Le serveur Exchange est utilisé principalement pour les messageries des responsables qui
bénéficient des fonctions de partages de calendriers et de contacts. Le client de messagerie est
alors Outlook 97 ou Outlook 2000 de Microsoft.
Les clients communiquent avec le serveur au moyen de l'interface de communication
Microsoft MAPI. Le serveur fournit aussi un annuaire s'appuyant sur le protocole d'annuaire
LDAP qui permet de recenser l'ensemble des adresses (réelles ou virtuelles) et qui gère les
listes de diffusions partagées.
Pour chacun des comptes clients, il est nécessaire de disposer d'une licence client Microsoft
Server sur le serveur, d'une licence client Exchange sur le serveur et d'une licence Outlook.
Le choix de réserver l'accès à ce type de messagerie est donc avant tout économique. Pour
pallier cet état de fait, un serveur (domaine extranet.villepontoise.fr) a été mis en place.
S'appuyant sur une distribution Linux et le serveur de messagerie Postfix, il a permis de
fournir des adresses de messagerie sans générer de coût de licences.
Le logiciel client de messagerie utilisé est l'outil de la fondation Mozilla dénommé
Thunderbird. L'accès aux boîtes de messagerie se fait au travers des protocoles POP3 et
SMTP. Enfin, un troisième serveur de messagerie (domaine intranet.villepontoise.fr) est
destiné aux utilisateurs disposant d'un poste informatique mais n'ayant pas à échanger de
courriers électroniques avec des usagers externes à la collectivité.
Ce domaine n'est pas accessible sur internet et son serveur refuse tout message destiné à des
domaines autres que villepontoise.fr (ou l'un de ses sous domaines).
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Les logiciels clients installés sur les postes de ce type sont ici aussi Mozilla Thunderbird.
Le trafic de messagerie est en constante augmentation et la lutte contre les courriels non
sollicités ou la détection de messages frauduleux (ou contenant des pièces jointes au contenu
nocif) sont consommateurs de ressources sur les serveurs.
Le graphique ciaprès donne des éléments sur la situation constatée sur l'ensemble des
serveurs pour l'année 2007.
Activités de la messagerie de la ville de Pontoise

Messages refusés à la connexion 79%

Messages acceptés et livrés 18%
Messages non sollicités 3%

Illustration 9 : Activité des serveurs de messagerie de la ville de Pontoise pour l'année 2007 (860 000 messages)

I.3.3)

Problèmes et limites de l'architecture actuelle

En plus d'une certaine complexité en terme d'architecture, la solution utilisée se montre peu
satisfaisante par de nombreux côtés :
Multiplicité des logiciels clients,
Plusieurs noms de domaines ou de sousdomaines en vigueur au sein de la collectivité
d'où des erreurs fréquentes d'adressage,
➢ Accès à certaines fonctions (contacts, agendas, messages d'absence) limités à une
catégorie d'utilisateurs,
➢ Stockage des données local sur le poste client pour les clients des serveurs Postfix,
➢ Croissance des temps de réponse du fait de l'inadéquation entre les ressources
matérielles et le trafic de messagerie.
De nouveaux besoins sont aussi apparus sans que l'architecture actuelle ne puisse y
répondre de façon acceptable. Un certain nombre d'utilisateurs souhaite pouvoir réaliser des
renvois de leur messagerie en cas d'absence. La lecture des courriers professionnels depuis
l'extérieur devient aussi une demande forte, soutenue par la Direction Générale.
➢
➢

Le développement des outils communicants comme les « PDA » ou les « smartphone » suscite
de nouvelles demandes telle la synchronisation des agendas ou des listes de contacts
partagés. La gestion des espaces alloués sur les serveurs de messagerie est un véritable casse
tête au quotidien, coûteux en ressources humaines pour la Direction Informatique.
Les incidents liés à de mauvaises manipulations des utilisateurs nécessitant une restauration
des sauvegardes entraînent des interruptions de service qui sont préjudiciables au bon
fonctionnement des services.
Enfin, la maintenance applicative des serveurs n'est plus assurée (versions de Postfix trop
anciennes sur les serveurs Linux et support de Microsoft Exchange 5.5 et de Windows NT
en fin de vie). Des problèmes de sécurité se posent donc potentiellement, l'ensemble des flux
de messagerie circulant par ailleurs sur le réseau local sous une forme non chiffrée, danger
d'autant plus important que le réseau s'étend sur près de 25 sites.
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I.3.4)

Expression du besoin, rédaction de la note d'orientation

Au regard de cette situation, le besoin d'un renouvellement de l'outil de messagerie devient
une tâche prioritaire.
Après une réunion avec le Directeur général adjoint en charge des services transversaux, la
décision de réaliser une étude comparative des solutions existantes sur le marché est prise.
Une note de cadrage est réalisée (reprise en annexes) définissant le périmètre fonctionnel de
l'outil qui devra être déployé. Les grandes lignes en matière de fonctionnalités attendues sont
les suivantes :
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢

Stockage des messages sur le serveur,
Consultation à distance des messages (protocoles IMAP ou Webmail),
Réunification des domaines de messagerie sur un seul domaine (villepontoise.fr),
Chiffrement des communications entre clients et serveur,
Extension à l'ensemble des utilisateurs des partages d'agendas et de contacts,
Présence d'indicateurs permettant de suivre à la fois l'évolution du trafic, du stockage,
des effets de la lutte contre les courriels non sollicités ou vecteurs de logiciels
malveillants,
Capacité à suivre l'évolution prévisible et attendue en matière de trafic,
Taux de disponibilité attendu supérieur à 99 % pendant les heures ouvrées,
Extension des modes de sauvegarde et de restauration de la solution.

La note de cadrage met l'accent sur le coût d'acquisition de la solution mais aussi sur son
coût de maintenance opérationnelle, sur son évolutivité et sur le recours à des protocoles
ouverts afin de limiter la dépendance à un fournisseur et d'assurer une ouverture maximale
de l'outil.
Il convient de noter que ce document n'impose pas d'utiliser une solution à base de logiciels
libres : le choix doit avant tout porter sur la pérennité de l'outil et son coût, tant en ressources
humaines au quotidien qu'en terme d'impact sur les budgets d'investissement et de
fonctionnement.

I.3.5)

Objectif du stage

Le stage vise donc à mener à bien une analyse exhaustive des outils en compétition, en
mettant en valeur tant leurs qualités que leurs défauts, dans l'objectif de déterminer la
solution la plus adaptée au cahier des charges de la ville de Pontoise.
Au terme de cette analyse, une décision sera prise et une solution retenue. Cette solution fera
alors l'objet d'une mise en situation poussée, visant à valider le choix réalisé. Cette phase de
tests devra porter sur un panel représentatif des missions demandées, afin de fournir une
charge applicative proche de celle qui serait observée dans le cas d'un déploiement effectif de
la solution.
Une fois la solution retenue validée, un bilan sera établi. Si des corrections s'avèrent
nécessaires, une réflexion sera menée en ce sens. Cette dernière étape achevée, et dans la
mesure où aucune difficulté majeure de nature à remettre en cause le choix effectué n'est
détectée, un planning de mise en place de l'outil sera établi.
La mission proprement dite pourra alors commencer avec une conduite de projet visant à
assurer le succès de cette migration en contournant les écueils qui pourront se présenter.
La réussite du projet sera liée au respect des attentes en matière de fonctionnalités, mais
aussi en matière budgétaire, le tout en assurant une migration en douceur pour les usagers.
Différentes études et bilans intermédiaires viendront mesurer la réalisation de ces objectifs.
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II)

Etude préliminaire

Cette étape a pour objectif de faire un tour d'horizon des solutions à même de répondre au
besoin exprimé et de les soumettre l'une après l'autre à une série de contrôles.

II.1)

Sélection des solutions potentielles

Différents outils permettent aujourd'hui d'apporter une réponse au besoin exprimé. Une
sélection a donc été réalisée afin de restreindre le champ d'évaluation à un échantillon
représentatif des solutions en usage dans les entreprises ou administrations mais aussi de
tenir compte des nouveaux venus qui pourraient bien bousculer l'ordre établi.
L'offre de l'éditeur Microsoft, « Microsoft Exchange Server » qui est aujourd'hui l'une des
plus déployées, a bien sûr été retenue.
Une solution s'appuyant sur un fonctionnement au travers d'une interface web et rencontrant
un certain succès a aussi été sélectionnée, la suite « Zimbra collaboration Suite ». Enfin,
deux solutions à base de logiciels libres ont été évaluées : un ensemble élaboré à la demande
du gouvernement allemand par plusieurs SSLL, « Kolab » et l'offre « AliaSource OBM ».

II.1.1)

Grille d'évaluation des solutions

La grille d'évaluation (fournie en annexe sous la forme d'un tableau récapitulatif détaillant
chaque fonctionnalité examinée) a pour objectif de déterminer la pertinence des différentes
solutions en les examinant sous des angles différents. Si les aspects techniques et
fonctionnels sont bien sûr présents, ils ne sont pas les seuls.
L'interopérabilité de la solution est aussi un critère essentiel, tout comme le modèle
économique choisi par l'éditeur de la solution, les prérequis en matière d'infrastructure de
déploiement, les choix en matière de sécurité ou encore les outils d'administration et de suivi
mis à disposition.
La grille d'évaluation ainsi constituée tient compte de certaines caractéristiques du système
d'information de la ville de Pontoise (qui a largement recours aux solutions dites ouvertes).
Cette grille laisse sous silence certains aspects fonctionnels qui ne sont pas requis de par la
nature du site considéré et des perspectives d'évolution.
Elle a toutefois été conçue de telle façon que les solutions dites propriétaires puissent être
évaluées de façon rigoureuse et que les avantages et inconvénients de chacune des offres
puissent ressortir de façon équitable.

II.1.2)

Bilan de la phase d'évaluation

L'ensemble des solutions testées répond aux attentes en matière de fonctionnalités
mentionnées par la lettre de cadrage. Si les solutions dites à base de « logiciels libres » sont
beaucoup plus récentes et n'ont donc pas la maturité de leurs homologues propriétaires, elles
n'en sont pas moins tout à fait fonctionnelles. Néanmoins, les solutions propriétaires,
principalement Microsoft Exchange et Lotus Notes (ce dernier en perte de vitesse), restent
largement les plus diffusées dans les administrations et les grands comptes.
Elles disposent d'une large gamme d'outils complémentaires et de nombreuses sociétés de
services sont à même d'intervenir dans le cadre de leur déploiement ou pour une assistance
plus ponctuelle. Cela représente toutefois un coût qui s'avère vite élevé si l'on tient compte de
tous les éléments nécessaires à la mise en place d'une solution complète.
En effet, un outil collaboratif se doit d'intégrer aussi bien des fonctionnalités collaboratives
qu'une panoplie complète et variée de services tels que des outils de sauvegarde et de reprise
après incidents et de réelles capacités en termes de scalabilité et de support de charge.
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De même, la messagerie étant aujourd'hui un vecteur important de menaces informatiques, la
lutte contre le courrier indésirable et l'éradication des contenus malveillants sont
incontournables et ne peuvent se dissocier de l'offre logicielle à mettre en place.
Enfin, l'ensemble des coûts, que ce soit en matière de licences (serveur, clients de serveurs et
clients de messagerie, logiciels de sauvegarde spécialisés, licences antivirales serveurs, outils
de filtrages contre les courriers non sollicités) ou d'assistance, s'avère vite un réel frein au
déploiement généralisé de solutions propriétaires dès lors que des contraintes budgétaires
pèsent sur les budgets informatiques.
Les offres à base de logiciels libres consistent en un assemblage de briques logicielles,
éléments le plus souvent très éprouvés : bases de données, serveurs de messagerie, solution
de lutte contre les courriers abusifs et les virus, serveurs d'annuaire, outils de cryptographie.
Une architecture centrale spécifique à chaque offre permet de coordonner chacun des sous
ensembles applicatifs.

Illustration 10 : Architecture type d'une solution de travail collaboratif s'appuyant sur des logiciels libres

On distingue clairement deux sousfamilles d'outils collaboratifs. La première s'appuie sur une
structure commerciale (Zimbra, OpenExchange) et offre deux lignes de produits, l'une
clairement commerciale, complète, disposant d'un support technique et de documentations
complètes. Si l'offre commerciale est de qualité, elle se rapproche rapidement en matière de
coût des solutions propriétaires vues précédemment, sans toutefois offrir les garanties que
peuvent offrir les leaders du marché en terme de pérennité.
L'offre mise à disposition sous la forme d'une licence logicielle libre consiste quant à elle en la
mise à disposition de la solution précédente avec toutefois des restrictions sur les
fonctionnalités d'administration et sur les interfaces de migration, ce qui rend quelque peu
hasardeuse la mise en production d'un outil dont la visibilité à moyen terme laisse à désirer.
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La seconde sousfamille d'outils collaboratifs se rapproche du modèle de développement
communautaire qui a fait le succès des logiciels libres. On trouve parfois une entité
commerciale (ou gouvernementale dans le cas de Kolab) à l'origine du projet mais le
développement reste accessible aux bonnes volontés externes.
Les interfaces d'accès sont clairement documentées, ce qui favorise le développement de
greffons logiciels et l'interfaçage avec un certain nombre de solutions existantes, d'où un
niveau élevé d'interopérabilité.
Autre avantage, de larges communautés d'utilisateurs fournissent un support très actif au
travers de forums, de listes de distributions mais aussi via un réseau de consultants aux
prestations assez accessibles en comparaison des tarifs pratiqués par les solutions
propriétaires.

II.1.3)

Sélection d'une solution

Face à cette pléthore de solutions globalement satisfaisantes, un choix a dû être opéré. Le coût
des solutions propriétaires (Exchange) ou semipropriétaires (Zimbra) a clairement pesé en la
défaveur de ces deux offres du fait de l'environnement budgétaire contraint de la Direction
Informatique et Téléphonie de la ville de Pontoise.
Dès lors, les solutions OBM Groupware et Kolab s'avèrent les principales candidates au
remplacement du système de messagerie collaboratif de la ville de Pontoise. Les deux offres
sont assez similaires en matière d'architecture avec notamment une utilisation d'outils réputés
comme OpenLDAP, Postfix, Cyrus Imapd, ProFTPD, Apache et Cyrus SASL.
L'intérêt de ces deux solutions réside dans l'utilisation d'un socle applicatif éprouvé, tant en
matière d'annuaire, de serveur internet que de serveur de base de données de messages.
Ces applications sont toutes deux des références reconnues dans leurs domaines respectifs.
Le pari des deux projets Kolab et OBM Groupware a donc consisté à bâtir une interface
permettant de coordonner la mise en œuvre de chacun de ces éléments pour former un
ensemble cohérent. La partie collaborative s'appuie à la fois sur un outil centralisé permettant
de configurer chaque brique logicielle et sur la conception d'un protocole particulier pour la
partie collaborative.
Dans le cas de Kolab, il s'agit d'un format de messages particulier (Kolab XML) alors qu'OBM
Groupware fait appel à un élément supplémentaire, une base de données relationnelle (qui
peut être au choix soit MySQL soit PostgreSQL).
On ne distingue pas de différences significatives en terme de performances, ce qui n'est pas
surprenant au vu des nombreux éléments communs aux deux outils. OBM Groupware peut,
de par sa conception modulaire, être doté de fonctionnalités supplémentaires.
Il fait appel dans le cadre de son fonctionnement aux composants de la distribution Linux sur
laquelle il est installé, ce qui permet de l'utiliser sur la plateforme de prédilection de
l'utilisateur. Si la mise en place de l'outil de base ne pose pas de problème particulier, la
configuration fine de chacun des éléments reste malgré tout source de soucis.
En effet, le choix de pouvoir faire appel à plusieurs type de bases de données et d'utiliser les
modules logiciels propres aux différentes distributions Linux multiplie le nombre de
configurations possibles, et par là même, les sources de conflits.
L'approche de Kolab est quelque peu différente. Ses concepteurs ont souhaité réaliser un outil
compatible avec l'ensemble des distributions Unix/Linux.
Ils ont toutefois choisi de fournir un ensemble « prêt à l'emploi » par l'inclusion de tous les
éléments requis sous la forme de paquets logiciels (qui peuvent soit être précompilés, soit
compilés au moment de l'installation).
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La structure des paquets étant dépendante des systèmes d'exploitation utilisés, Kolab fait
appel à un projet visant à fournir un système de paquet universel : OpenPkg. Grâce à cet
outil, il suffit de disposer d'une plateforme Unix minimale puis de télécharger l'ensemble des
composants. Dès lors, un fichier de commande (script) procède aux différentes phases, à savoir
compilation, installation puis configuration complète de la solution.
Cette approche, en plus d'offrir une grande simplicité, améliore les opérations de maintenance
et les mises à jour. Les fichiers exécutables binaires résultant de cette installation sont aussi
optimisés pour la plateforme retenue (qu'elle soit 32 ou 64 bits) et la résolution des
dépendances ne se pose plus comme une source possible de conflits.
D'un point de vue financier, l'installation et le paramétrage ne requièrent pas d'intervention
extérieure, les outils utilisés étant dans l'ensemble maîtrisés par les membres du service.
L'intervention d'un consultant est malgré tout souhaitable afin de valider les choix en matière
d'architecture réseau ou certains aspects critiques comme la sauvegarde des données.
Le montant d'une telle prestation reste limité puisqu'elle s'élève à deux journéeshommes.
L'utilisation de Kolab avec des clients de messagerie comme Outlook (requise initialement afin
de minimiser l'impact des changements pour les utilisateurs de l'ancienne solution Microsoft
Exchange) impose l'achat d'une extension dont le coût reste modique (25 € par poste client).
Il est aussi tout à fait possible d'utiliser d'autres logiciels. La plateforme Linux KDE
(prochainement portée sous Windows) dispose du client Kontact qui donne d'ores et déjà
accès à toute la gamme de services offerts par Kolab.
Le logiciel Thunderbird, de la fondation Mozilla, dispose d'une extension prometteuse,
SyncKolab qui permettra d'avoir une interface commune d'accès aux fonctionnalités
collaboratives à partir d'environnements logiciels comme Windows, Linux ou Mac OS X.
Enfin, la plateforme Horde, désormais partie intégrante du projet Kolab, complète l'offre
clients en donnant accès à distance via le protocole HTTP à l'ensemble des fonctionnalités.
La solution Kolab est aussi soutenue par une base confortable d'utilisateurs qui animent un
site collaboratif (wiki) actif et complet avec un grand nombre de solutions originales pour tirer
le meilleur parti de l'outil.
De même, une liste de diffusion est accessible et permet de contacter aisément les membres de
l'équipe de développement, qui répondent par ailleurs assez rapidement.
Enfin, la solution n'est pas liée à un acteur économique mais tend à servir l'intérêt général ce
qui n'est pas le cas par exemple d'OBM Groupware.
Un consortium (le «Kolab konsortium ») fédère les entreprises impliquées dans le projet et
donne accès aux services payants de professionnels à même de mener à bien des missions
d'évaluation, de planification et de déploiement.
La personnalisation de certains aspects de l'outil est aussi réalisable par ce biais.
Ce sont ces différents éléments qui ont amené au choix de Kolab comme solution de
messagerie collaborative pour la ville de Pontoise.
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II.2)
II.2.1)

Evaluation des ressources requises et établissement du planning
Plan d'utilisation des ressources
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II.2.2)

Tâches affectées aux différentes ressources

Le tableau ciaprès permet de mettre en évidence le planning chronologique des actions mises en œuvre. La colonne « durée » est indicative dans
la mesure où chacune des ressources mobilisées dans le cadre du projet a rarement été employée uniquement à ce projet, du fait de la multitude
de missions quotidiennes à mener.
●
●
●
●
●

Directeur Général Adjoint (PG) pour la définition de la lettre de cadrage, la décision en matière de choix final de la solution,
Technicien bureautique (PCo) pour l'évaluation des différentes fonctionnalités au sein des différents logiciels clients,
Responsable applications (PCa) pour l'évaluation des clients et l'intégration de la solution dans l'intranet,
Technicien réseau (LD) pour les tests du serveur prototype, l'évaluation des tests de sauvegarde / restauration, l'intégration réseau,
Directeur informatique (SM) agissant en tant que coordinateur du projet et supervisant l'ensemble des étapes techniques.
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II.2.3)

Diagramme de Gantt

Le diagramme cidessous permet de visualiser, pour chacune des tâches le temps qui lui est alloué, la planification prévue et les ressources qui
seront sollicitées. L'enchaînement des actions est matérialisé par les flèches.
Pour chaque action, une durée (Travail) en nombre de jours est précisée : cette durée représente le temps alloué compte tenu des nombreuses
autres missions menées parallèlement à ce projet.
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II.2.4)

Estimation des coûts

La mise en place d'une nouvelle solution engendre un certain nombre de dépenses. Dans le
cas de Kolab, dans la mesure où il s'agit d'un outil qui est mis à disposition gratuitement, les
coûts sont répartis entre les extensions qu'il est nécessaire de prévoir, les mises à jour
logicielles et les éventuelles charges liées à l'intervention d'un consultant.
Le client de messagerie Microsoft Outlook nécessite l'achat d'un greffon logiciel pour être
interfacé avec le serveur et bénéficier de ce fait des fonctions collaboratives. Le changement de
solution est aussi l'occasion d'une mise à niveau des clients Outlook vers la version 2003
pour des soucis d'homogénéité du parc logiciel.
Licences annexes pour Kolab
50 licences Microsoft Outlook 2003 (coût unitaire 72,80 € HT)
50 licences Toltec Connector for Outlook (coût unitaire 25 €
HT)
Total des licences

Coût TTC
4353,44 €
1495,00 €
5848,44 €

En dehors de ces coûts, la Direction Informatique et Téléphonie a souhaité avoir recours à une
assistance à maîtrise d'ouvrage afin d'obtenir une validation du bien fondé des choix
techniques effectués. Le recours à un consultant disposant d'un savoir faire en la matière est
donc acté, la société ATOL CD étant retenue pour son expérience dans le déploiement de
Kolab auprès de plusieurs grands comptes.
Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage
2 journées sur site et résolution de 24 tickets d'incidents

Coût TTC
2000,00 €

Le coût externe total lié aux travaux de déploiement et de licences de la nouvelle solution de
messagerie collaborative s'élève à 7848,44 euros TTC.
Il est intéressant de rapprocher ce montant des frais de déploiement de la solution Microsoft
Exchange en 1999, en tenant compte du fait que cette dernière ne donnait accès aux fonctions
collaboratives qu'à un panel d'utilisateurs limité :
Licences pour Microsoft Exchange
Exchange Serveur et Outlook serveur

Coût TTC
713,03 €

Exchange Administration

3717,52 €

45 licences Microsoft Outlook 97 (coût unitaire 66,10 € HT)

3557,50 €

Forfait d'installation

1286,97 €

Coût total

9275,02 €

Il convient d'ajouter deux éléments pour être à périmètre comparable, à savoir une solution
permettant de lutter contre les courriels indésirables et un outil d'éradication des virus
véhiculés par le courrier électronique.
Outils additionnels requis par Microsoft Exchange

Coût TTC

45 licences McAfee Spamkiller (coût unitaire 22,10 € HT)

1189,42 €

McAfee GroupShield pour serveur

1537,63 €

Coût total

2727,05 €

Le total de la solution Microsoft Exchange était de 12000 € TTC contre 7848,44 € TTC pour
Kolab, soit une économie de plus de 50 pour cent en faveur du nouvel outil.
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III)

Installation et évaluation de la solution

Afin de valider le choix réalisé, une maquette de la solution doit être réalisée. L'objectif de cette
étape consiste à mettre en place un outil suffisamment fonctionnel pour que des tests de
nature à valider les capacités de l'outil soient effectués, tout en minimisant les
investissements.

III.1)
III.1.1)

Définition d'un environnement de test
Matériel à disposition pour l'environnement de test

Pour mener à bien les différents tests, un serveur Bull biprocesseur Intel Xeon 3060 (dont la
spécificité est d'incorporer le support de certaines fonctions propres aux mécanismes de
virtualisation) doté de 4 gigaoctets de mémoire a été retenu. Ce serveur hébergera l'ensemble
des services applicatifs. Il dispose de 4 disques SATA de 250 gigaoctets qui seront configurés
en mode RAID 5 pour l'occasion.

III.1.2)

Système d'exploitation

La ville de Pontoise utilise le système d'exploitation Linux sur l'ensemble de ses serveurs, la
distribution utilisée étant Debian GNU Linux dans sa version 4.0 (nom de code Etch). Il s'agit
d'une distribution Linux non commerciale extrêmement populaire, réputée pour sa fiabilité et
sa richesse. Soutenue par un important réseau de développeurs dans le monde, elle a deux
grands principes qui sont l'engagement visàvis de ses utilisateurs et la qualité. Les
distributions Ubuntu et Knoppix qui connaissent actuellement un succès croissant sont des
dérivés de la distribution Debian. Kolab est disponible sous la forme de paquets OpenPKG
précompilés pour cette distribution mais sera compilé à partir des sources.

III.1.3)

Organisation réseau

Afin de tester la solution sans perturber le fonctionnement des outils existants, la solution
sera configurée comme serveur de messagerie du domaine « pontoise.fr » (le domaine de
messagerie de la ville étant « villepontoise.fr »).
Ce domaine DNS n'est pas utilisé pour l'instant et est associé à une des adresses IP de la plage
d'adresses fournies par le prestataire d'accès à internet. Une règle sur le parefeu a donc été
mise en place afin que les courriels reçus sur cette interface soient redirigés sur le réseau
interne de tests.

Illustration 11 : Architecture réseau de l'environnement de test
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III.1.4)

Virtualisation

Pour mener à bien cette phase de test, le recours à la solution de paravirtualisation XEN a été
décidé. Le principe consiste à utiliser sur une même machine physique plusieurs systèmes
d'exploitation simultanément.
Le système hébergeur (ou DOM0) permet de contrôler les systèmes hébergés (ou DOMU).
Le matériel « vu » par les DOMU est donc virtuel et les ressources peuvent être augmentées ou
diminuées pour s'adapter aux besoins. Ce choix permet de simplifier l'installation, le
déploiement et l'éventuelle migration des « machines virtuelles » entre machines physiques.

Dans le contexte courant, la livraison finale de l'outil s'en trouvera grandement facilitée. Par
ailleurs, l'installation, les tests, les développements peuvent facilement être rétroeffectués
dans le cas de mauvaise manipulation, l'ensemble des données du serveur pouvant être
regroupé au sein d'un seul fichier vu par le système d'exploitation hébergé comme un disque
dur à part entière.
Il est aussi possible d'agir sur la puissance de calcul disponible (nombre de processeurs) ou
sur la quantité de mémoire afin de placer l'environnement de test dans une situation de
stress. Enfin, le dimensionnement de la solution pourra être revu sans remettre en cause tout
le travail effectué. A terme, une fois l'outil en production, il sera beaucoup plus aisé de gérer
les cas de reprise après incident.

III.2)

Mise en place de l'environnement de test

L'installation de la partie hôte de l'hyperviseur XEN ne sera pas abordée ici. Nous
commençons donc par l'installation du système hébergé (communément dénommé DOMU) par
opposition au système hébergeur (le DOM0).

III.2.1)

Configuration du système hébergeur (DOM0)

Sur la machine en question, nous commençons par créer de pseudo volumes disques, qui
seront pour l'occasion au nombre de quatre :
un
➢ un
➢ un
➢ un
➢

volume
volume
volume
volume

disque de 5 gigaoctets qui contiendra le système hôte,
disque de 2 gigaoctets destiné aux paquets téléchargés sur le site de Kolab,
disque de 30 gigaoctets propre à l'outil Kolab et ses fichiers de données,
d'échange de 500 mégaoctets (échanges mémoiredisque).
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On utilise pour cela la commande dd pour copier des blocs de données vierges d'information
dans un fichier qui sera ensuite destiné à servir de disque virtuel :
xen:/# dd if=/dev/zero of=/images/kolab22.img bs=100M count=300
31457280000 octets (31 GB) copiés, 1352,35 secondes, 23,3 MB/s
xen:/# dd if=/dev/zero of=/images/kolab22-inst.img bs=100M count=20
2097152000 octets (2,1 GB) copiés, 32,9061 secondes, 63,7 MB/s
xen:/# dd if=/dev/zero of=/images/kolab22-os.img bs=100M count=50
5242880000 octets (5,2 GB) copiés, 201,556 secondes, 26,0 MB/s
xen:/# dd if=/dev/zero of=/images/kolab22-swap.img bs=100M count=5
524288000 octets (524 MB) copiés, 2,41596 secondes, 217 MB/s

Au terme de cette étape, nous disposerons de 4 fichiers :
xen:/# ls -l /images
-rw-r--r-- 1 root root 31457280000 2008-01-14 11:28 kolab22.img
-rw-r--r-- 1 root root 2097152000 2008-01-14 11:35 kolab22-inst.img
-rw-r--r-- 1 root root 5242880000 2008-01-14 11:45 kolab22-os.img
-rw-r--r-- 1 root root
524288000 2008-01-14 14:09 kolab22-swap.img

Nous transformons ces fichiers en partitions utilisables :
xen:/# mkfs.ext3 /images/kolab22-os.img
mke2fs 1.40-WIP (14-Nov-2006)
/images/kolab22-os.img n'est pas un périphérique spécial en mode bloc.
Procéder malgré tout? (y pour oui, n pour non) y
Type de système d'exploitation : Linux
Taille de bloc=4096 (log=2)
Taille de fragment=4096 (log=2)
640000 i-noeuds, 1280000 blocs
64000 blocs (5.00%) réservés pour le super utilisateur
Nombre maximum de blocs du système de fichiers=1312817152
40 groupes de blocs
32768 blocs par groupe, 32768 fragments par groupe, 16000 i-noeuds par groupe
Superblocs de secours stockés sur les blocs : 32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (32768 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété

Cette étape est répétée pour chacun des volumes (pour la partition d'échange, on utilisera la
commande « mkswap » en lieu et place de « mkfs.ext3 »). Nous allons maintenant monter le
système de fichier destiné à recevoir le système d'exploitation :
xen:/# mount -o loop /images/kolab22-os.img /mnt

Il faut désormais installer le système sur la partition en question. « debootstrap » permet
d'installer une distribution Debian (ou assimilée) sur un point de montage via l'utilisation
d'un autre système en service. Cet outil récupère les paquets à partir d'un site internet.
xen:/# debootstrap etch /mnt http://ftp.easynet.be/ftp/debian
I: Retrieving Release
I: Retrieving Packages
I: Validating Packages
I: Resolving dependencies of required packages...
I: Resolving dependencies of base packages...
I: Checking component main on http://ftp.easynet.be/ftp/debian...
I: Retrieving adduser
I: Validating adduser
I: Configuring sysklogd...
I: Configuring tasksel...
I: Base system installed successfully.

Au terme de la procédure, il reste à basculer sur le nouveau système :
xen:/# chroot /mnt
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Nous sommes maintenant dans l'environnement fraîchement installé qu'il convient de
configurer. La première étape va consister en l'ajout du mot de passe de l'utilisateur root :
xen:/# passwd root
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully

Il importe notamment de configurer le nom de machine, les interfaces réseau, les volumes à
monter de façon automatique. Ces informations se trouvent respectivement dans les fichiers /
etc/hosts, /etc/hostname, /etc/network/interfaces et /etc/fstab :
/etc/hosts
127.0.0.1

localhost

kolab.pontoise.fr

On renseigne le nom de la machine :
/etc/hostname
kolab.pontoise.fr

Enfin, on précise les volumes à monter de façon automatique au démarrage :
/etc/fstab
# <file system>
proc
/dev/hda1
/dev/hda2
/dev/hda3
/swap

<mount point>
/proc
/
/kolab
/kolabinst
none

<type>
proc
ext3
ext3
ext3
swap

<options>
defaults
defaults
defaults
defaults
sw

<dump>
0
0
0
0
0

<pass>
0
1
0
0
0

Puis vient la configuration du réseau, l'interface principale se configurant automatiquement
dans notre cas via l'interrogation d'un serveur de type DHCP :
/etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Dernière étape, pour fonctionner le DOMU doit utiliser une librairie C spécifiquement
modifiée. On utilise le système de paquetage propre au projet Debian pour l'installer :
xen:/# apt-get install libc6-xen

III.2.2)

Configuration du système hébergé (DOMU)

Notre système est prêt à fonctionner. Il faut désormais le configurer au niveau du DOM0 avant
de le lancer et de poursuivre la configuration de l'outil Kolab. On quitte le système hébergé
puis on démonte du DOM0 le volume :
xen:/# exit
xen:/# umount /mnt

Il faut préparer une interface réseau sur le serveur qui sera dédiée au DOMU Kolab. On
modifie à cet effet le fichier de configuration réseau afin d'installer une interface de type pont :
auto br-xen
iface br-xen inet dhcp
bridge_ports eth0
bridge_stp off
bridge_maxwait 0
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Cette interface doit être démarrée (elle obtiendra aussi une configuration automatique par
l'utilisation d'un serveur DHCP) :
kolab:/# ifup br-xen
Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/br-xen/00:13:46:2f:fc:4f
Sending on
LPF/br-xen/00:13:46:2f:fc:4f
Sending on
Socket/fallback
DHCPDISCOVER on br-xen to 255.255.255.255 port 67 interval 6
DHCPOFFER from ...

Il convient désormais de préparer le démarrage du DOMU.
Ce dernier se configure à l'aide d'un fichier placé dans le dossier /etc/xen et que nous
nommerons ici xenkolab.sxp. Voici le fichier en question :
# On nomme l'hôte virtuel
name="kolab.pontoise.fr"
# On active le noyau qu'utilise le DOMU et que l'on retrouve installé sur le DOM0
kernel="/boot/vmlinuz-2.6.18-5-xen-686"
# On nomme le disque chargé en mémoire pour le processus de démarrage du système (initrd )
ramdisk="/boot/initrd.img-2.6.18-5-xen-686"
# On précise le disque système
root="/dev/hda1"
# On indique la mémoire allouée
memory="2048"
# nous retrouvons ici les disques durs virtuels configurés précedemment
disk = [ 'file:/images/kolab22-os.img,hda1,w', 'file:/images/kolab22.img,hda2,w',
'file:/images/kolab22-inst.img,hda3,w', 'file:/images/kolab22-swap.img,hda4,w' ]
# spécification d'une interface virtuelle fournir, de son adresse MAC, du pont à utiliser
vif=[ 'mac=00:00:de:ad:ba:bf, bridge=br-xen' ]
# On donne les paramètres de l'interface
dhcp="on"
# et enfin le niveau de démarrage du DOMU
extra="3"

Il reste à démarrer le nouveau serveur :
kolab:/# xm create -c -f /etc/xen/debian-xen-kolab22.sxp
Using config file "/etc/xen/debian-xen-kolab22.sxp".
Started domain kolab.pontoise.fr
Linux version 2.6.18-5-xen-686 (Debian 2.6.18.dfsg.1-13) (dannf@debian.org) (gcc version
4.1.2 20061115 (prerelease) (Debian 4.1.1-21)) #1 SMP Fri Jun 1 05:05:24 UTC 2007
BIOS-provided physical RAM map:
Xen: 0000000000000000 - 0000000080800000 (usable)
1328MB HIGHMEM available.
727MB LOWMEM available.
NX (Execute Disable) protection: active
ACPI in unprivileged domain disabled
Built 1 zonelists. Total pages: 526336
Kernel command line: ip=:1.2.3.4::::eth0:on root=/dev/hda1 3
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Initializing CPU#0
Allocation de la
PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
Xen reported: 2400.084 MHz processor.
mémoire spécifiée
Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Software IO TLB disabled
vmalloc area: ee000000-f51fe000, maxmem 2d7fe000
Memory: 2062148k/2105344k available (1579k kernel code, 33980k reserved, 584k data, 148k
init, 1359880k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay using timer specific routine.. 6002.81 BogoMIPS (lpj=12005637)
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Security Framework v1.0.0 initialized
SELinux: Disabled at boot.
Capability LSM initialized
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
CPU: L2 cache: 4096K
Utilisation d'un
Checking 'hlt' instruction... OK.
SMP alternatives: switching to UP code
processeur
Freeing SMP alternatives: 12k freed
Brought up 1 CPUs
migration_cost=0
checking if image is initramfs... it is
Freeing initrd memory: 10445k freed
Grant table initialized
NET: Registered protocol family 16
Brought up 1 CPUs
PCI: setting up Xen PCI frontend stub
ACPI: Interpreter disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
pnp: PnP ACPI: disabled
xen_mem: Initialising balloon driver.
PCI: System does not support PCI
PCI: System does not support PCI
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
Initialisation de
TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
TCP reno registered
la pile TCP/IP
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1200389000.510:1): initialized
highmem bounce pool size: 64 pages
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
Initializing Cryptographic API
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 8192K size 1024 blocksize
Xen virtual console successfully installed as tty1
Event-channel device installed.
netfront: Initialising virtual ethernet driver.
Initialisation de
PNP: No PS/2 controller found. Probing ports directly.
la console virtuelle
i8042.c: No controller found.
mice: PS/2 mouse device common for all mice
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Using IPI No-Shortcut mode
Registering block device major 3
netfront: device eth0 has flipping receive path.
Freeing unused kernel memory: 148k freed
Loading, please wait...
Begin: Loading essential drivers... ...
Done.
Begin: Running /scripts/init-premount ...
FATAL: Error inserting fan (/lib/modules/2.6.18-5-xen-686/kernel/drivers/acpi/fan.ko): No
such device
FATAL: Error inserting thermal (/lib/modules/2.6.18-5xen-686/kernel/drivers/acpi/thermal.ko): No such device
Montage du système
Done.
de fichiers racine
Begin: Mounting root file system... ...
Begin: Running /scripts/local-top ...
Done.
Begin: Running /scripts/local-premount ...
Done.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
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EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Begin: Running /scripts/local-bottom ...
Done.
Done.
Begin: Running /scripts/init-bottom ...
Done.
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
Montage des
INIT: version 2.86 booting
volumes
et de la
Starting the hotplug events dispatcher: udevd.
Synthesizing the initial hotplug events...done.
partition d'échange
Waiting for /dev to be fully populated...input: PC Speaker as /class/input/input0
done.
Activating swap...Adding 511992k swap on /dev/hda4. Priority:-1 extents:1 across:511992k
done.
Checking root file system...fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
/dev/hda1: clean, 10992/640000 files, 126895/1280000 blocks
done.
EXT3 FS on hda1, internal journal
Setting the system clock..
Cleaning up ifupdown....
Loading kernel modules...done.
Loading device-mapper supportdevice-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dmdevel@redhat.com
.
Checking file systems...fsck 1.40-WIP (14-Nov-2006)
done.
Setting kernel variables...done.
Mounting local filesystems...kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hda2, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on hda3, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
done.
Activating swapfile swap...done.
Setting up networking....
Configuring network interfaces...Internet Systems Consortium DHCP Client V3.0.4
Copyright 2004-2006 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit http://www.isc.org/sw/dhcp/
Listening on LPF/eth0/00:00:de:ad:ba:bf
Sending on
LPF/eth0/00:00:de:ad:ba:bf
Sending on
Socket/fallback
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 5
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 7
DHCPDISCOVER on eth0 to 255.255.255.255 port 67 interval 14
DHCPOFFER from xxx.xxx.200.1
DHCPREQUEST on eth0 to 255.255.255.255 port 67
DHCPACK from xxx.xxx.200.1
bound to xxx.xxx.200.223 -- renewal in 68053 seconds.
done.
INIT: Entering runlevel: 3
Starting system log daemon: syslogd.
Starting kernel log daemon: klogd.
* Not starting internet superserver: no services enabled.
Starting OpenBSD Secure Shell server: sshdNET:
Registered protocol family 10
lo: Disabled Privacy Extensions
IPv6 over IPv4 tunneling driver
Starting periodic command scheduler: crond.

Debian GNU/Linux 4.0 kolab.pontoise.fr tty1

Configuration
automatique du
réseau via DHCP

Fin du processus de
démarrage et accès à
l'invite de connexion

kolab.pontoise.fr login:

L'option « c » de la ligne de commande permet de suivre le démarrage du serveur, de consulter
d'éventuels messages d'erreurs et d'accéder à l'invite de connexion.
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En l'absence de cette option, le serveur Openssh ayant été installé sur le DOMU, il est possible
de se connecter à partir de tout client SSH depuis un autre poste.
Le nouveau serveur est désormais opérationnel. Pour que le DOM0 lance automatiquement le
nouveau DOMU, il est nécessaire de créer un lien symbolique dans le dossier /etc/xen :
kolab:/# ln -s /etc/xen/debian-xen-kolab22.sxp /etc/xen/auto/debian-xen-kolab22.sxp

Le système est opérationnel, le lancement de l'installation de la solution peut commencer.

III.2.3)

Installation de la solution

Pour installer la solution, on doit commencer par télécharger l'ensemble des composants. On
va utiliser l'outil rsync pour cela avec la commande suivante :
kolab:/kolabinst# wget -r http://ftp.belnet.be/packages/kolab/server/beta/kolabserver-2.2-beta-3/sources/

L'ensemble des instructions concernant l'installation de Kolab se trouve dans le document
1st.README. Il convient de vérifier la conformité et l'intégrité des paquets téléchargés :
kolab:/kolabinst# gpg --verify MD5SUMS
gpg: Signature made Fri Dec 7 20:13:49 2007 CET using DSA key ID 5816791A
gpg: Can't check signature: public key not found

La clé est manquante dans le trousseau de l'utilisateur. Il convient donc de l'importer :
kolab:/kolabinst# gpg --keyserver=x-hkp://pgp.mit.edu --recv-keys 5816791A
gpg: keyring `/root/.gnupg/secring.gpg' created
gpg: requesting key 5816791A from hkp server pgp.mit.edu
gpg: /root/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 5816791A: public key "Thomas Arendsen Hein <thomas@intevation.de>" imported
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 1
gpg:
imported: 1

On lance la vérification :
kolab:/kolabinst# md5sum -c MD5SUMS
00INDEX.rdf: OK
1st.README: OK
PEAR-Auth_SASL-1.0.2-1.src.rpm: OK
PEAR-Date-1.4.7-1.src.rpm: OK
PEAR-HTTP_Request-1.4.1-1.src.rpm: OK
...

L'énumération du nom de chacun des paquets téléchargés apparaît suivie d'un signe « OK »
pour en confirmer l'intégrité. Le script d'installation doit être rendu exécutable puis lancé :
kolab:/kolabinst# chmod +x ./install-kolab.sh

L'installation de Kolab à partir des fichiers sources nécessite l'installation des éléments de
base permettant la compilation et la production de fichiers binaires :
kolab:/kolabinst# apt-get install make gcc build-essential
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
make is already the newest version.
The following extra packages will be installed:
binutils cpp cpp-4.1 gcc-4.1 libssp0
Suggested packages:
binutils-doc cpp-doc gcc-4.1-locales manpages-dev autoconf automake1.9
libtool flex bison gdb gcc-doc gcc-4.1-doc libc6-dev-amd64 lib64gcc1
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lib64ssp0
Recommended packages:
libc6-dev libc-dev libmudflap0-dev
The following NEW packages will be installed:
binutils cpp cpp-4.1 gcc gcc-4.1 libssp0
0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 5419kB of archives.
After unpacking 14.0MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]?
...

Il reste à lancer la procédure d'installation proprement dite :
kolab:/kolabinst# ./install-kolab.sh -H -F 2>&1 | tee kolab-install.log
Kolab installation tag (TAG):
kolab
Kolab installation prefix (PREFIX): /kolab
Kolab version (KOLAB_VERSION):
2.2-beta3
Kolab user name (USER):
kolab
Kolab user base UID (KID):
19414
Kolab restricted UID (KID):
19415
Kolab non-priviledged UID (KID):
19416
Received no instructions. Trying to determine required action...
Found a source based OpenPKG installer. Trying to install Kolab from source.
Creating binary openpkg package from ./openpkg-20071030-20071030.src.sh!
OpenPKG CURRENT Source Bootstrap Package, version 20071030
Building for prefix /kolab on current platform
++ extracting OpenPKG source distribution
++ building OpenPKG binary distribution
OpenPKG Bootstrap Procedure
++ bootstrap version: 20071030-20071030
++ user/group pairs: root/root kolab/kolab kolab-r/kolab-r kolab-n/kolab-n
++ distribution directory: /kolabinst/openpkg-20071030-20071030.src
++ platform product:
ix86-debian4.0
++ platform technology: i686-linux2.6
++ executing(%prep): sh /tmp/openpkg.boot.prep.sh
...

Cette phase va réaliser l'installation de l'ensemble des paquets sources de la solution puis
lancer les étapes de compilation. Au terme de la transformation de chaque élément, un
nouveau paquet, binaire cette foisci, est constitué.
Enfin, lorsque l'ensemble des prérequis a été traité de cette façon, les paquets binaires sont à
leur tour installés. Le système est alors complet mais dans un état laissé non configuré.
Pour configurer l'outil, on lance alors la commande :
kolab:/kolabinst# /kolab/etc/kolab/kolab_bootstrap -b
KOLAB BOOTSTRAP
Check for running webserver on port 80
Check for running webserver on port 443
Check for running imap server on port 143
Check for running imap server on port 220
Check for running imap server on port 585
Check for running imap server on port 993
Check for running pop3 server on port 109
Check for running pop3 server on port 110
Check for running pop3 server on port 473
Check for running pop3 server on port 995
Check for running smtp server on port 25
Check for running smtp server on port 465
Check for running ftp server on port 21
Check for running Amavis Virus Scanner Interface on port 10024
Check for running Kolab daemon on port 9999
Check for running OpenLDAP server on port 636
Check for running OpenLDAP server on port 389
Check for running Sieve server on port 2000
Excellent all required Ports are available!
LDAP repository is empty - assuming fresh install
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Please enter Hostname including Domain Name (e.g. thishost.domain.tld) [kolab.pontoise.fr]:
Proceeding with Hostname kolab.pontoise.fr
Do you want to set up (1) a master Kolab server or (2) a slave [1] (1/2): 1
Proceeding with master server setup
Please enter your Maildomain - if you do not know your mail domain use the fqdn from above
[pontoise.fr]:
proceeding with Maildomain pontoise.fr
Saisie du nom
Kolab primary email addresses will be of the type user@pontoise.fr
de domaine
Generating default configuration:
de
messagerie
Top level DN for Kolab [dc=pontoise,dc=fr]:
base_dn : dc=pontoise,dc=fr
bind_dn : cn=manager,cn=internal,dc=pontoise,dc=fr
Please choose a manager password [oQ3wph1KqEr+S17+]:xxxxxxxxx
bind_pw : xxxxxxxxx
Création du compte
done modifying /kolab/etc/kolab/kolab.conf
d'administration
IMPORTANT NOTE:
use login=manager and passwd= xxxxxxxxx when you log into the webinterface!
Enter fully qualified hostname of slave kolab server e.g. thishost.domain.tld [empty when
done]:
prepare LDAP database...
temporarily starting slapd
Mise en place du
Waiting for OpenLDAP to start
serveur
d'annuaire
no dc=pontoise,dc=fr object found, creating one
mynetworkinterfaces: 127.0.0.0/8
LDAP setup finished
Create initial config files for postfix, apache, cyrus imap, saslauthd
running /kolab/sbin/kolabconf -n
kill temporary slapd
Mise en place des
OpenPKG: stop: openldap.
fichiers de
Kolab can create and manage a certificate authority that can be
configuration
used to create SSL certificates for use within the Kolab environment.
You can choose to skip this section if you already have certificates
for the Kolab server.
Do you want to create CA and certificates [y] (y/n): y
Now we need to create a certificate authority (CA) for Kolab and a server
certificate. You will be prompted for a passphrase for the CA.
################################################################################
/kolab/etc/kolab/kolab_ca.sh -newca kolab.pontoise.fr
Enter organization name [Kolab]:
Enter organizational unit [Test-CA]:
Création des
Using subject O=Kolab,OU=Test-CA,CN=kolab.pontoise.fr
certificats SSL
Using dn
CA certificate filename (or enter to create)
Making CA certificate ...
Generating a 1024 bit RSA private key
..++++++ ...++++++
writing new private key to '/kolab/etc/kolab/ca/private/cakey.pem'
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
/kolabinst
/kolab/etc/kolab/kolab_ca.sh -newkey kolab.pontoise.fr /kolab/etc/kolab/key.pem
Using dn
Generating RSA private key, 1024 bit long modulus
.++++++ ...................
.......................
....................++++++
writing RSA key
/kolabinst
/kolab/etc/kolab/kolab_ca.sh -newreq kolab.pontoise.fr /kolab/etc/kolab/key.pem
/kolab/etc/kolab/newreq.pem
Using dn
Request is in /kolab/etc/kolab/newreq.pem and private key is in /kolab/etc/kolab/key.pem
/kolabinst
/kolab/etc/kolab/kolab_ca.sh -sign /kolab/etc/kolab/newreq.pem /kolab/etc/kolab/cert.pem
Using dn
Using configuration from /kolab/etc/kolab/kolab-ssl.cnf
Enter pass phrase for /kolab/etc/kolab/ca/private/cakey.pem:
Check that the request matches the signature - Signature ok
Certificate Details:
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Serial Number: 1 (0x1)
Validity
Not Before: Jan 15 16:46:14 2008 GMT
Not After : Jan 12 16:46:14 2018 GMT
Subject:
commonName
= kolab.pontoise.fr
X509v3 extensions:
X509v3 Basic Constraints:
CA:FALSE
Netscape Comment:
OpenSSL Generated Certificate
X509v3 Subject Key Identifier:
FD:12:9F:69:C5:2D:F8:94:14:EA:91:28:D4:5D:BB:B9:58:BC:46:21
X509v3 Authority Key Identifier:
DirName:/O=Kolab/OU=Test-CA/CN=kolab.pontoise.fr
serial:82:F6:98:60:54:77:29:1E
Certificate is to be certified until Jan 12 16:46:14 2018 GMT (3650 days)
Sign the certificate? [y/n]:y
1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]y
Write out database with 1 new entries
Data Base Updated
Signed certificate is in /kolab/etc/kolab/cert.pem
Protection des
/kolabinst
chgrp kolab-r /kolab/etc/kolab/key.pem;
certificats SSL
chmod 0640 /kolab/etc/kolab/key.pem;
chgrp kolab-r /kolab/etc/kolab/cert.pem;
chmod 0640 /kolab/etc/kolab/cert.pem;
################################################################################
CA and certificate creation complete.
You can install /kolab/etc/kolab/ca/cacert.pem on your clients to allow them
to verify the validity of your server certificates.
kolab is now ready to run!
Démarrage des
please run '/kolab/bin/openpkg rc all start'
Use login=manager and passwd=motdepasse when you log into
services du serveur
the webinterface https://kolab.pontoise.fr/admin !

L'installation est désormais achevée et la solution est configurée avec des valeurs par défaut
permettant dès lors de configurer quelques clients.
On peut s'en assurer en vérifiant qu'un certain nombre de services sont actifs sur le serveur
avec la commande nmap :
kolab:~# nmap -sS 127.0.0.1
Starting Nmap 4.11 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2008-01-17 13:43 CET
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
Not shown: 1666 closed ports
PORT
STATE SERVICE
22/tcp
open ssh
25/tcp
open smtp
80/tcp
open http
110/tcp open pop3
143/tcp open imap
389/tcp open ldap
443/tcp open https
465/tcp open smtps
636/tcp open ldapssl
993/tcp open imaps
995/tcp open pop3s
2000/tcp open callbook
2003/tcp open cfingerd
9999/tcp open abyss

Il est dès lors possible d'utiliser l'interface d'administration via l'url https://kolab.pontoise.fr
qui apparaît au terme d'une phase d'identification.
On accède ensuite au menu de configuration du serveur qui permet de configurer les options
les plus courantes de la solution.
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On l'utilise notamment dans le cadre de :
➢
➢
➢
➢
➢

Création d'utilisateurs,
Création de listes d'adresses partagées,
Création de dossiers partagés (sur le serveur IMAP incorporé à Kolab),
Attribution de rôles à certains utilisateurs particuliers,
Configuration du fonctionnement particulier de la solution via le menu services.

Le dernier menu est celui qui permet de fixer les paramètres principaux de l'outil. On y précise
les services qui seront activés, les clients autorisés à accéder à la messagerie, la politique de
filtrage des messages, les règles en matière de quota d'espace disque alloué aux utilisateurs
pour le stockage de leurs messages.

Illustration 12 : Interface d'administration de Kolab
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III.3)

Administration et fonctionnement de la messagerie

Si la solution est installée et fonctionnelle, elle reste encore paramétrée sommairement et il
importe de se pencher sur le fonctionnement interne de l'outil pour comprendre comment
procéder à des réglages fins, adaptés au besoin.
De base, Kolab fait appel à un certain nombre d'outils qui interagissent les uns avec les
autres. Le menu d'administration donne accès à plusieurs options qui peuvent ainsi être
ajustées au travers d'une interface graphique.

3.1.a)

Fonctionnement de l'interface d'administration

Si ces options peuvent suffire pour un réglage « dans les grandes lignes », il est incontournable
d'approfondir le fonctionnement du module d'administration pour bien appréhender ses
interactions avec les modules constitutifs de l'outil.
Toute modification d'une option via l'interface d'administration entraîne une modification des
fichiers « gabarits » de Kolab.
Ces fichiers sont dans le dossier /kolab/etc/kolab/templates :
Gabarits spécifiques à Kolab
|-- kolab.conf.template
|-- kolab_smtpdpolicy.conf.template
|-- freebusy.conf.template
|-- fbview.conf.template
|-- rc.conf.template
|-- resmgr.conf.template
|-- saslauthd.conf.template
Gabarits spécifiques au Serveur web Apache
|-- httpd.local.template
|-- php.ini.template
|-- session_vars.php.template
Gabarits spécifiques au client web Horde
|-- horde-kolab-conf.template
|-- horde-kronolith-kolab-conf.template
|-- httpd.conf.template
|-- fbview-kronolith-conf.template
|-- fbview-horde-conf.template
Gabarits spécifiques à la base de données de messages Cyrus
|-- cyrus.conf.template
|-- imapd.annotation_definitions.template
|-- imapd.conf.template
|-- imapd.group.template
Gabarits spécifiques au serveur d'annuaire Openldap
|-- ldap.conf.template
|-- slapd.access.template
|-- slapd.conf.template
|-- slapd.replicas.template
|-- DB_CONFIG.slapd.template
Gabarits spécifiques au serveur de messagerie Postfix
|-- main.cf.template
|-- master.cf.template
|-- ldapdistlist.cf.template
|-- ldaptransport.cf.template
|-- ldapvirtual.cf.template
|-- smtpd.conf.template
|-- transport.template
|-- virtual.template
Gabarits spécifiquements dédiés à la lutte antivirale et aux courriels non
sollicités
|-- amavisd.conf.template
|-- clamd.conf.template
|-- freshclam.conf.template
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Dès qu'une modification est apportée dans l'interface d'administration, les fichiers gabarits
sont mis à jour.
Chaque fichier se rapporte à un fichier de configuration d'une ressource et toute modification
entraîne le déclenchement d'une action déterminant quels modules sont concernés par les
changements apportés.
Les fichiers de configuration nécessitant une modification sont alors modifiés et les services
reçoivent un signal (SIGHUP) afin que le fichier de configuration soit relu.

Illustration 13 : Génération des gabarits

Dans l'exemple ciaprès, une modification du nom de la machine serveur hébergeant la
solution ou du nom de domaine de messagerie entraînera une modification des fichiers de
configuration :
Fichier gabarit main.cf.template
myhostname = @@@fqdnhostname@@@
mydomain = @@@postfixmydomain@@@
myorigin = $mydomain

Fichier généré /kolab/etc/postfix/main.cf
myhostname = kolab.pontoise.fr
mydomain = pontoise.fr
myorigin = $mydomain

Cet aspect de Kolab est particulièrement intéressant dans la mesure où les options
disponibles dans chacun des outils de configuration sont pléthores.
Il est ainsi possible de les ajuster, voire d'introduire des fonctions initialement non prévues
dans la solution de base pour répondre à un besoin très particulier.
Une fois une modification apportée manuellement, la commande kolabconf va examiner
l'ensemble des fichiers de gabarit et réaliser les opérations rendues nécessaires.
Ainsi, si l'on souhaite modifier la taille maximale en octets d'un message entrant sur le
serveur, on modifiera dans le fichier /kolab/etc/kolab/template/main.cf.template :
message_size_limit = 15000000

La commande kolabconf rechargera l'élément modifié, à savoir ici Postfix :
postfix/postfix-script: refreshing the Postfix mail system

Et l'on trouvera dans les journaux du serveur Postfix la trace suivante :
Feb 18 15:43:29 kolab.pontoise.fr
system
Feb 18 15:43:29 kolab.pontoise.fr
Postfix mail system
Feb 18 15:43:29 kolab.pontoise.fr
/kolab/etc/postfix
Feb 18 15:43:29 kolab.pontoise.fr
etc/postfix

postfix/postfix-script[26637]: refreshing the Postfix mail
<info> postfix/postfix-script[26637]: refreshing the
postfix/master[24605]: reload configuration
<info> postfix/master[24605]: reload configuration /kolab/
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3.1.b)

Mécanismes de traitement des messages

Les messages entrant dans le système sont traités en premier lieu par le serveur de
messagerie Postfix (1) qui est à l'écoute des messages sur le port TCP 25. Tout message reçu
passe ensuite le filtre kolab_policy (2) qui vérifie les autorisations d'envoi. L'étape suivante
concerne le filtre kolabfilter (3) qui transforme les adresses destinées à des listes
d'utilisateurs ou à des alias de messagerie en remplaçant le champ destination par les
adresses concernées.
Le message est alors réintroduit dans le serveur (4) par le port 10025. Si l'option de protection
contre les polluriels est activée, le message est transmis à Amavis (5,6,7 et 8) ou passe à
l'étape de filtrage suivante, kolabmailboxfilter. L'action de ce dernier filtre a pour objectif de
traiter les messages ayant une signification particulière (messages de type collaboratifs).
Enfin, le courriel est transmis au serveur Cyrus IMAP (9). Si des filtres de traitement des
messages sont présents pour le destinataire du message, ils sont alors exécutés (10). Au terme
de cette étape, le message est enfin stocké dans le serveur Cyrus IMAP (11).

Illustration 14 : Acheminement et traitement d'un message

3.1.c)

Lutte contre les messages non sollicités et virus

Parmi les outils qui nécessitent une configuration manuelle, il convient d'apporter un soin
particulier à l'un des aspects critiques de toute solution de messagerie moderne : la lutte
antivirale et le blocage des courriels non sollicités.
Dans sa configuration de base, la solution inclut un outil de filtrage de contenu idéal contre
ces fléaux : Amavis. Il s'agit d'un outil moderne et performant.

Illustration 15 : Schéma de filtrage des messages par Amavis

Son action peut être comparée à un filtre : tout message entré dans le serveur de messagerie
est transmis pour contrôle au serveur Amavis. Ce dernier fait appel à deux outils,
SpamAssassin pour la lutte contre les pourriels et Clamav pour la lutte antivirale.
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Si Kolab incorpore la solution antivirale libre Clamav, il est parfaitement possible d'utiliser un
autre moteur antiviral en modifiant la configuration d'Amavis. On peut ainsi combiner
plusieurs antivirus afin de minimiser le risque qu'un contenu viral d'un nouveau type ne se
présente avant qu'une mise à jour permettant de s'en prémunir ne soit disponible.
SpamAssassin analyse chaque message qui lui est transmis en appliquant un certain nombre
de tests (configurables) qui déterminent une note. Cette note est alors comparée à une valeur
seuil (que l'on peut bien sûr adapter) et qui fixe le niveau au dessus duquel le message est
considéré comme non sollicité.
Les notes attribuées à chaque message sont transmises dans des « entêtes » ajoutés au
message lors du traitement : XSpamStatus et XSpamLevel. A des fins de tests, nous avons
décidé de bloquer tout courriel dont le contenu serait d'une langue autre que le Français. Pour
ce faire, il est nécessaire de personnaliser la configuration locale de SpamAssassin, en
ajoutant au fichier /kolab/etc/spamassassin/local.cf :
ok_languages
fr
score UNWANTED_LANGUAGE_BODY 20

Tout message dont le corps sera dans une langue différente du Français sera pénalisé par une
valeur additionnelle de 20. La valeur seuil étant fixée à 5, ces messages seront marqués
systématiquement comme non souhaités. Bien sûr, une telle règle est dangereuse dans la
mesure où des messages destinés au service informatique et envoyés par certaines
applications serveur sont en langue anglaise. On peut alors désactiver ces tests pour les
messages à destination de la boîte aux lettres spécifiquement destinée à ce genre d'alarmes en
ajoutant au même fichier :
whitelist_to

informatique@pontoise.fr

Tout mail non souhaité sera marqué comme tel, la mention « *** SPAM ***» étant ajoutée au
sujet (cette dénomination peut être personnalisée en modifiant le gabarit d'Amavis) :
$sa_spam_subject_tag = '***SPAM*** ';

Il est alors possible dans le logiciel client de messagerie de créer une règle permettant de
déplacer tout courriel de ce type dans un dossier spécialement conçu à cet effet. Pour
simplifier les choses et éliminer ce travail redondant, nous avons configuré Kolab pour
automatiser la chose. Les messages sont stockés dans le serveur Cyrus qui s'appuie sur le
protocole IMAP. La configuration de SpamAssassin va être modifiée de nouveau en éditant le
fichier de gabarit :
$final_spam_destiny
= D_PASS;
$addr_extension_spam = 'spam';
$recipient_delimiter = '+';

On s'assure que tout message marqué comme non sollicité sera accepté puis envoyé dans le
dossier nommé « spam » sur le serveur IMAP. Le champ « recipient_delimiter » est requis pour
transmettre au serveur Cyrus le dossier de destination sous la forme « adresse de destination
+ dossier ». Désormais, et pour peu que le dossier « spam » existe pour cet utilisateur, tout
message marqué comme non sollicité sera placé directement dans le dossier en question. Pour
créer un tel dossier, un fichier de commande va être constitué qui automatisera cette
manipulation :
for user in smedeot ldemathieu ; do
echo createmailbox user/$user/spam@pontoise.fr
echo sam user/$user/spam@pontoise.fr anyone p
echo mboxcfg user/$user/spam@pontoise.fr expire 14
done | cyradm -u manager --password ***** localhost
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Le serveur Cyrus est accédé après une phase d'identification. Les commandes sont alors
transmises directement. Dans un premier temps, on crée le dossier (commande
« createmailbox »), puis l'on autorise l'écriture dans ce dossier par tout le monde (commande
« sam », requise car l'arrivée du message se fait alors que l'utilisateur n'est pas encore
authentifié) et enfin on fixe la durée maximale de vie d'un message dans le dossier à 14 jours
(commande « mboxcfg »).
Un autre souhait courant tant en matière de sécurité que de bon usage de l'outil de
messagerie consiste à interdire certains types de pièces jointes. Pour cela, il suffit d'intervenir
sur le gabarit d'Amavis en précisant les types interdits :
$banned_filename_re = new_RE(
qr'^\.exe$'i,
qr'^application/x-msdownload$'i

# types de fichiers interdits
# types MIME interdits );

Ainsi, tout fichier portant l'extension « .exe » ou dont le type MIME est de type « application »
sera systématiquement bloqué avant de pouvoir nuire.
La lutte contre les courriels non sollicités est particulièrement importante dans la mesure où
les statistiques des serveurs de la ville démontrent plus de 80% de courriels indésirables. Si
les outils permettant de bloquer ces messages sont présents, ils sollicitent toutefois fortement
les ressources et s'avèrent donc pénalisants. En effet, les messages non désirés sont d'abord
reçus avant d'être reconnus comme tels et finalement éliminés. Il est toutefois possible
d'éliminer la plupart de ces messages très tôt dans le processus de réception.
Une association américaine à but non lucratif, le projet Spamhaus, permet de récupérer une
liste noire des serveurs émettant des courriers non sollicités. Cette liste recueille au travers
d'un certain nombre de processus informatisés les adresses IP des machines du réseau
connues pour faire transiter régulièrement ce type de messages. Les listes sont mises à jour en
temps réel et consultables à distance ce qui est idéal pour un filtrage dynamique. L'utilisation
de cet outil est gratuite moyennant trois conditions qui sont les suivantes :
l'usage de ces listes ne doit pas être fait à des fins commerciales,
➢ le trafic quotidien doit être inférieur à 80 000 connexions SMTP,
➢ un maximum de 320 000 requêtes quotidiennes doit être réalisé.
➢

Il est donc possible de faire en sorte que le serveur de messagerie Postfix refuse tout message
provenant d'une adresse source référencée. Ce dernier ne sera alors pas reçu (éliminant
l'usage de ressources en matière de liaisons informatiques). L'intégration de ce contrôle se fait
par la modification du gabarit main.cf.templates :
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,
reject_unauth_destination, reject_unlisted_recipient, check_policy_service
unix:private/kolabpolicy, reject_rbl_client sbl-xbl.spamhaus.org

On peut dès lors observer les répercutions de ce changement en consultant les fichiers
d'historiques du serveur Postfix :
kolab:~# tail -f /kolab/var/postfix/log/postfix.log
Nov 18 13:02:31 kolab postfix/smtpd[18050]: NOQUEUE: reject: RCPT from
125-27-209-83.adsl.totbb.net[125.27.209.83]: 554 5.7.1 Service unavailable; Client host
[125.27.209.83] blocked using pbl.spamhaus.org; http://www.spamhaus.org/query/bl?
ip=125.27.209.83; from=<dominions24@terradeste.com> to=<mairie@pontoise.fr> proto=ESMTP
helo=<dsldevice.lan>
Nov 18 13:02:34 kolab postfix/smtpd[18050]: lost connection after DATA from
125-27-209-83.adsl.totbb.net[125.27.209.83]
Nov 18 13:02:34 kolab postfix/smtpd[18050]: disconnect from
125-27-209-83.adsl.totbb.net[125.27.209.83]

Un client (1252720983.adsl.totbb.net[125.27.209.83])
messagerie pour déposer un message.
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La requête vers Spamhaus a permis de déterminer que cette adresse IP est utilisée pour
transmettre des polluriels. La connexion est donc refusée et Postfix met immédiatement un
terme à la transmission.
Un autre moyen de lutte contre les polluriels est le recours à un outil dit de « liste grise ». Ce
type d'outil a vu le jour sur la base d'une constatation assez simple : les serveurs à l'initiative
d'envois non sollicités ne s'embarrassent pas de savoir si leurs courriels sont livrés et ne font
qu'une seule tentative de transmission. L'installation d'un outil comme Postgrey va permettre
d'exploiter cette caractéristique du trafic non sollicité afin de limiter l'arrivée de polluriels dans
le serveur de messagerie Postfix.
Pour procéder à l'installation, on utilise le système de paquetage de Debian :
kolab:~# apt-get install postgrey

L'opération se déroule automatiquement et le serveur se met en écoute sur l'adresse de
bouclage 127.0.0.1 et sur le port 60000. Il faut ensuite de nouveau modifier le gabarit
main.cf.templates pour que Postgrey soit exploité :
smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks,permit_sasl_authenticated,
reject_unauth_destination, reject_unlisted_recipient, check_policy_service
inet:127.0.0.1:60000 check_policy_service unix:private/kolabpolicy reject_rbl_client sblxbl.spamhaus.org

Tout message d'un serveur inconnu sera refusé et un délai minimal de 300 secondes sera
requis avant d'accepter ce message.
On trouve des traces de l'utilisation de cet outil dans l'historique du serveur de messagerie :
kolab:~# tail -f /kolab/var/postfix/log/postfix.log
Nov 18 09:34:17 kolab postfix/smtpd[13795]: NOQUEUE: reject: RCPT from
emailer78-122.emv1.com[84.14.78.122]: 450 4.7.1 <emailer78-122.emv1.com[84.14.78.122]>:
Client host rejected: Greylisted, see
http://isg.ee.ethz.ch/tools/postgrey/help/pontoise.fr.html;
from=<email@happyoffice.emv1.com> to=<smedeot@pontoise.fr> proto=ESMTP
helo=<emailer78-122.emv1.com>

L'exemple ciaprès illustre les effets de l'utilisation de Postgrey sur le serveur.

Illustration 16 : Trafic entrant de messagerie avant et après la mise en place de Postgrey

L'éventail d'outils permettant de lutter contre les messages indésirables est aussi fourni que
l'imagination des instigateurs de ce type de message. En fait, il s'agit d'une lutte constante
entre mesures et contremesures.
Parmi les moyens très efficaces en la matière, intéressonsnous à deux outils qui vont
compléter la protection du nouvel outil de messagerie : Razor et DCC.
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Razor
Razor est un outil de détection de pourriels fonctionnant en mode distribué. Il permet de
maintenir à jour une liste des pourriels connus consultable à distance afin de rejeter tout
message recensé comme indésirable.
La « dénonciation » des messages connus comme indésirables est faite grâce à l'intervention de
contributeurs qui permettent ainsi la mise à niveau du système d'alerte. Chaque contributeur
dispose d'un niveau de réputation qui permet de pondérer ses recommandations.
Afin de tenir compte des variantes liées aux différentes versions d'un même polluriel, une
analyse statistique des messages connus comme polluriels est effectuée et comparée aux
messages soumis afin de détecter le plus tôt possible toute nouvelle variante.
L'intégration de Razor à Kolab se fait par la modification de la configuration de Amavis. On
fait appel au système de paquetage propre à Debian pour installer Razor :
kolab:~# apt-get install razor
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
The following NEW packages will be installed:
liburi-perl razor
Do you want to continue [Y/n]? Y
Get:2 http://webserver2.vp.fr etch/main razor 2.810-2 [119kB]
Fetched 207kB in 1s (161kB/s)
(Reading database ... 17474 files and directories currently installed.)
Selecting previously deselected package razor.
Unpacking razor (from .../razor_2.810-2_i386.deb) ...
Setting up razor (2.810-2) ...

L'utilisation de Razor nécessitant le libre accès au port TCP 2703 de serveurs distants, il
convient de vérifier que le parefeu laisse passer en sortie ce type de flux. C'est l'utilisateur qui
exécute les processus serveurs de Postfix (kolabr dans le cas de Kolab) qui va utiliser Razor.
On doit créer un dossier destiné aux fichiers de cet outil puis l'attribuer à cet utilisateur afin
qu'il puisse y accéder en lecture écriture :
kolab:~# mkdir /kolab/.razor
kolab:~# chown kolab-r.kolab-r /kolab/.razor
kolab:~# su - kolab-r

Il faut alors créer les fichiers de configuration par la commande :
kolab:~# razor-admin -create

On enregistre l'utilisateur sur le service Razor par la commande :
kolab:~# razor-admin -register -user=smedeot@pontoise.fr -pass=motdepasse

La connexion au serveur Razor s'effectue et plusieurs fichiers sont copiés localement.
Le dossier .razor doit ensuite être déplacé dans le dossier d'Amavis :
kolab:~# mv .razor /kolab/var/amavisd/

On modifie alors la configuration de Spamassassin et Amavis pour tenir compte du nouvel
outil en ajoutant au fichier /kolab/etc/spamassassin/v310.pre la ligne :
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::Razor2

puis en vérifiant la présence de la ligne suivante dans le gabarit amavisd.conf.template :
$sa_local_tests_only = 0;

qui autorise Spamassassin à effectuer des tests requérant une connexion externe pour ses
tests. Une fois la configuration rafraîchie avec Kolabconf, le système est opérationnel.

III) Installation et évaluation de la solution

Page 42 sur 137

On peut s'en assurer en vérifiant les fichiers journaux de la messagerie.
Pour suivre l'activité de Razor lors de l'arrivée d'un message, la journalisation est activée à
son niveau le plus volubile et les données sont stockées dans un fichier journal séparé de celui
de Postfix. Les flux d'information sont ainsi bien distingués :
fév 19 14:54:58.260736 check[30099]: [ 8] mail 1 Subject: =?ISO-8859-1?Q?
Apr=E8s_l'effort_!!?=
fév 19 14:54:58.261158 check[30099]: [ 6] preproc: mail 1.0 went from 2401 bytes to 2286
fév 19 14:54:58.261260 check[30099]: [ 6] computing sigs for mail 1.0, len 607
fév 19 14:54:58.264054 check[30099]: [ 5] Connecting established to c305.cloudmark.com ...
fév 19 14:54:59.793030 check[30099]: [ 4] c305.cloudmark.com >> 36 server greeting:
sn=C&srl=5371&a=1&a=cg&ep4=7542-10^M
fév 19 14:54:59.793341 check[30099]: [ 4] c305.cloudmark.com << 25
fév 19 14:54:59.793409 check[30099]: [ 6] cn=razor-agents&cv=2.81^M
fév 19 14:54:59.793712 check[30099]: [ 8] Computed supported_engines: 4 8
fév 19 14:54:59.793865 check[30099]: [ 8] mail 1.0 e4 sig: cTLg_l22GbwsDFcl0P58Rh4vxpoA
fév 19 14:54:59.793989 check[30099]: [ 8] mail 1.0 e8 sig: w5n-XqoPp-AA
fév 19 14:54:59.794053 check[30099]: [ 8] mail 1.0 e8 sig: xrj0F1QSp-AA
fév 19 14:54:59.794184 check[30099]: [ 8] preparing 3 queries
fév 19 14:54:59.794443 check[30099]: [ 8] sending 1 batches
fév 19 14:54:59.794559 check[30099]: [ 4] c305.cloudmark.com << 104
fév 19 14:54:59.794616 check[30099]: [ 6]
-a=c&e=4&ep4=7542-10&s=cTLg_l22GbwsDFcl0P58Rh4vxpoA^M
fév 19 14:55:01.335413 check[30099]: [ 6] mail 1.0 e=8 sig=w5n-XqoPp-AA: sig not found.
fév 19 14:55:01.335478 check[30099]: [ 6] mail 1.0 e=8 sig=xrj0F1QSp-AA: sig not found.
fév 19 14:55:01.335575 check[30099]: [ 7] method 4: mail 1.0: no-contention part, spam=0
fév 19 14:55:01.335634 check[30099]: [ 7] method 4: mail 1: all non-contention parts not
spam, mail not spam

On constate que le message a été reçu, qu'une requête en direction du serveur
c305.cloudmark.com a été effectuée et que la signature du message soumis ne correspond à
aucun polluriel connu.
DCC
Un autre moyen de lutter contre les polluriels consiste à faire appel à « Distributed Checksum
Clearinghouse » ou DCC (que l'on peut traduire par « Vérificateur de somme de contrôle
distribué »). Le principe est d'appliquer à chaque message entrant une fonction permettant
d'obtenir la somme de contrôle du message et de fournir cette information à des serveurs DCC
qui vont ainsi associer cette valeur au nombre de messages qui l'auront rapportée.
En retour, le serveur fournit la valeur comptabilisée pour cette somme de contrôle. Il reste
alors à définir un seuil dont le dépassement permettra de déterminer que le message est
indésirable.
Pour installer le client DCC, on utilise encore les outils standards de Debian (aptget install
dccclient). Il reste à modifier la configuration de Spamassassin pour intégrer l'interrogation
des serveurs DCC en ajoutant au fichier /kolab/etc/spamassassin/v310.pre la ligne :
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::DCC

et les lignes suivantes au fichier /kolab/etc/spamassassin/local.cf :
dcc_path /usr/bin/dccproc
use_dcc 1
dcc_timeout 10
score DCC_CHECK 4.000

Afin de vérifier l'efficacité des outils mis en place, on peut télécharger un fichier correspondant
au contenu d'un pourriel et le faire tester de façon interactive par Spamassassin :
kolab:~# cat spam-mail.txt | spamassassin -t -D > report.txt
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On trouve dans le fichier résultant plus particulièrement les informations suivantes :
1.5
2.5
0.5
4.0

RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100
RAZOR2_CHECK
RAZOR2_CF_RANGE_51_100
DCC_CHECK

Razor2 gives engine 8 confidence level above 50% [cf: 100]
Message listé par Razor2, voir http://razor.sourceforge.net
Razor2 donne un indice de confiance entre 51 et 100 [cf: 100]
Message listé par DCC: http://www.rhyolite.com/anti-spam/dcc/

Le détail du fichier de rapport est fourni en annexe.
Nous avons pu relever combien une veille technologique régulière était impérative pour
renforcer les protections des serveurs de messagerie face à des menaces toujours nouvelles.
Une nouvelle menace récemment apparue fait usage de pourriels dont le contenu se limite à
une image, cette dernière contenant le texte d'un message.
Face à ce type de menace, il faut pouvoir s'adapter. Des modules de lutte contre les mails non
sollicités s'appuyant sur la reconnaissance optique de caractères ont vu le jour. Ils
transforment l'image en texte avant d'appliquer au cours d'une seconde étape les différents
algorithmes de détection de contenu.
Pour optimiser l'utilisation des ressources matérielles, il importe de bien assimiler les
différentes étapes de la réception afin de mettre en place les mesures appropriées.
A cet effet, Postfix offre de nombreuses options qui permettent un contrôle très fin.

Illustration 17 : Mécanismes de contrôle des messages entrant sur Postfix

Chacun des paramètres de Postfix s'appuie sur des tables de décision ou des règles de filtrage
qui seront parcourues ou exécutées lors de la phase de réception.
Leur action vise à intervenir dès le début du processus afin de rejeter le plus tôt possible les
messages non souhaités en préservant ainsi les ressources du système.
Une règle de rejet d'un message peut être mise en place de façon très simple en examinant
l'entête d'un message : Si le champ « From: » mentionne un utilisateur interdit, on va rejeter le
message.
Ce type de règle peut se mettre en place en modifiant le gabarit main.cf.template :
header_checks=regexp:/kolab/etc/postfix/header_check
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et en créant le fichier de contrôle correspondant dans lequel on placera les différentes règles à
vérifier lors de toute réception de message :
/^(From:) .*smedeot*@pontoise\.fr*/ REJECT ***ABUS MESSAGERIE, CESSEZ SVP***

Le client de messagerie qui se connectera au serveur récupérera le message d'erreur spécifié
pour peu qu'un message soit adressé par le destinataire banni.

III.4)

Utilisation des fonctionnalités collaboratives

Une des particularités de Kolab consiste à utiliser les courriels d'une façon détournée pour la
transmission d'informations de type collaboratif. Chaque utilisateur dispose de dossiers
accessibles via le protocole IMAP. Ce protocole permet ainsi à un utilisateur d'utiliser sa
messagerie à distance.
Partie intégrante de la solution, le serveur CyrusIMAP a été conçu pour stocker et partager
des messages. Il offre des capacités de synchronisation remarquables qui ont amené les
concepteurs de Kolab à l'utiliser pour stocker les messages de type collaboratif. Le recours à
une base de données unique pour l'ensemble des informations (si l'on excepte les données
d'annuaires qui sont elles inclues dans le serveur OpenLDAP) simplifie à l'extrême la solution
sans pour autant la pénaliser tant en matière de performances que de fonctionnalités.

III.4.1)

Format des données collaboratives

Pour différencier le contenu de chaque dossier, ces derniers héritent d'annotations qui en
précisent le type (courriels, contacts, entrées d'agendas, tâches, journal, notes). Les logiciels
clients compatibles Kolab (ou les extensions qui les rendent compatibles) récupèrent cette
information pour appliquer le décodage requis aux messages.
Le contenu ne peut être mixé pour un même dossier mais l'on peut trouver plusieurs dossiers
de même type (un dossier par défaut pouvant être précisé). La structure des messages
collaboratifs est spécifiée par le format Kolab XML qui fournit ainsi un référentiel pour chaque
type de message.
Un document de type contact se présente comme suit :
Content-Type: application/x-vnd.kolab.contact; name="contact.xml"
Content-Disposition: inline; filename="contact.xml"
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
<?xml version=3D"1.0" encoding=3D"UTF-8"?>
<contact version=3D"1.0">
<uid>TOLTEC.CC905EEBADFD4D80B4A54FA0F9C5DE07</uid>
<body></body>
<categories></categories>
<creation-date>2008-01-21T13:15:03Z</creation-date>
<last-modification-date>2008-01-22T10:51:27Z</last-modification-date>
<sensitivity>public</sensitivity> <product-id>Horde::Kolab</product-id>
<name>
<given-name>Charles</given-name>
<last-name>DUPONT</last-name>
<full-name>Dr. Charles DUPONT</full-name>
<initials>C.D.</initials>
<prefix>Dr.</prefix>
</name>
<organization>Google inc.</organization>
<address>
<type>business</type>
<street>Rue du Clos de Marcouville</street>
<locality>Enghien les Bains</locality>
<postal-code>95400</postal-code>
<country>France</country>
</address>
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<email><display-name>Dr. Charles DUPONT</display-name>
<smtp-address>cdupont@gmail.com</smtp-address> </email>
<phone><type>business1 </type><number>01.34.43.85.10</number></phone>
<phone><type>businessfax</type><number>01.34.43.85.15</number></phone>
<phone><type>home1
</type><number>01.39.97.51.14</number></phone>
<phone><type>mobile
</type><number>06.60.89.45.54</number></phone>
</contact>

On retrouve ces informations dans les différents logiciels clients.

Illustration 18 : Fiche contact une fois décodée dans le logiciel Outlook (via le greffon Toltec) et dans Horde
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Illustration 19 : Fiche contact une fois décodée dans le logiciel Thunderbird avec le greffon SyncKolab

Le format Kolab XML précise cinq types d'objets particuliers, tout objet non référencé étant
traité comme un message classique.
Type d'objet

Type référencé

Entrée type Contact

"application/xvnd.kolab.contact"

Entrée type Note

"application/xvnd.kolab.note"

Entrée type Journal

"application/xvnd.kolab.journal"

Entrée d'agenda

"application/xvnd.kolab.event"

Entrée de type tâche

"application/xvnd.kolab.task"

Autre

Message classique (RFC 2822)

Autre élément important de la partie collaborative, le serveur d'annuaire OpenLDAP permet
de créer et d'accéder à des listes d'utilisateurs partagées.
Il est conforme à la norme LDAP (RFC 1777 et 2251) et peut être accédé au travers de
nombreux outils inclus dans les différents logiciels client de messagerie.
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III.4.2)

Accès aux données collaboratives à partir des clients

Parmi les clients validés pour accéder aux données collaboratives, on trouve Microsoft
Outlook (à partir de la version 97) et l'interface Web Horde. Ils permettent tout deux d'utiliser
l'intégralité des fonctionnalités et sont parfaitement interopérables. Outlook nécessite un
greffon logiciel pour accéder aux données de Kolab, le connecteur Toltec (il existe d'autres
greffons compatibles).
Le client de messagerie Thunderbird de la fondation Mozilla dispose d'une extension logicielle
pour la gestion d'agendas, Lightning. Un projet jeune mais très actif, SyncKolab, vise à
interfacer Kolab, Lightning et Thunderbird. Des tests ont été menés à bien mais la solution
n'est encore que partiellement opérationnelle. Différents clients ont été mis en œuvre à partir
d'hôtes virtuels (DOMU) créés à cet effet. Pour cela, le mode VT (Virtualization Technology) des
processeurs du serveur a été exploité.
Pour partager les données collaboratives, chaque utilisateur peut accorder des droits sur les
différents dossiers IMAP.

Illustration 20 : Ajout de droits à d'autres utilisateurs dans Horde et Outlook

La granularité des autorisations peut être adaptée aux différents cas de figures possibles. Dès
qu'un dossier est partagé, il apparaît dans l'interface du logiciel client. Dans le cas de partages
d'agendas, il est ainsi possible de superposer plusieurs vues afin, par exemple, de vérifier la
disponibilité de personnes avant de les inviter à une réunion.

Illustration 21 : Mise en visàvis d'agendas dans Horde et Outlook
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La recherche de disponibilités dans les agendas de personnes invitées est possible pour les
calendriers non partagés grâce au support de la fonctionnalité « freebusy » (que l'on peut
traduire par libreoccupé) de Kolab.
Pour communiquer les disponibilités d'un utilisateur, le serveur fournit une interface web
accessible par les logiciels clients via une URL qui est :
http://kolab.pontoise.fr/freebusy/%NAME%@pontoise.fr.ifb

où le champ %NAME% est remplacé par l'adresse de messagerie de l'utilisateur dont l'on
recherche les disponibilités. On obtient alors un retour d'information sous la forme :
BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//proko2//freebusy 1.0//EN METHOD:PUBLISH
BEGIN:VFREEBUSY ORGANIZER:MAILTO:smedeot@pontoise.fr DTSTAMP:20080122T140449Z
URL:http://kolab.pontoise.fr/freebusy/smedeot@pontoise.fr.ifb DTSTART:20080120T230000Z
DTEND:20080321T230000Z FREEBUSY:20080122T123000Z/20080122T153000Z FREEBUSY:20080123T100000Z/
20080123T125000Z FREEBUSY:20080124T103000Z/20080124T110000Z END:VFREEBUSY END:VCALENDAR

Chaque client analyse alors le flux récupéré et affiche une représentation graphique des
disponibilités de la personne choisie afin de déterminer des plages horaires communes libres.

Illustration 22 : Recherche de disponibilités dans Outlook

Il est alors possible d'émettre des invitations qui sont des messages d'un type spécial à
destination des personnes invitées. Ces messages sont de type « xvnd.kolab.o
IPM.Schedule.Meeting » et sont interprétés par le logiciel client afin de valider la participation à
une réunion. Chaque utilisateur peut aussi choisir un format de réponse automatique à ce
type de sollicitation, choix qui sera stocké dans l'annuaire LDAP et appliqué en conséquence :
Option

Action correspondante

ACT_ALWAYS_ACCEPT

Accepte toujours les invitations

ACT_ALWAYS_REJECT

Rejette toute invitation

ACT_REJECT_IF_CONFLICTS

Rejette une invitation si elle entre en conflit

ACT_MANUAL_IF_CONFLICTS

Décision interactive si invitation en conflit

Afin de simplifier la gestion des éléments partagés, Kolab intègre la notion de groupes. Ces
derniers permettent d'associer plusieurs personnes à des dossiers de données collaboratives et
de laisser le serveur gérer certaines actions, comme la disponibilité de chacun (freebusy).
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En plus des groupes, il est possible de définir des utilisateurs en tant que « ressources ».
Il peut s'agir d'un véhicule, d'une salle de réunion, d'un matériel quelconque : on peut ainsi
inviter une ressource à une réunion (comme on le ferait pour un utilisateur particulier), le
serveur se chargeant d'accepter l'invitation si la ressource est disponible ou de la refuser dans
le cas contraire. Ces informations de disponibilité sont ensuite automatiquement adaptées au
nouveau contexte.
Toute annulation ou modification de rendezvous donnera lieu à la modification de l'entrée
correspondante dans le calendrier. Une trace de chaque modification est visible dans la
synthèse des évènements du calendrier.

Illustration 23 : Synthèse des évènements dans Outlook

Les évènements de type « tâches » permettent de fixer des actions à accomplir sans
nécessairement avoir connaissance du début de l'action.
Cela permet par exemple de garder en mémoire des actions à mettre en oeuvre. On peut
regretter l'absence dans la plupart des outils collaboratifs d'un module de gestion de projet
plus abouti.

Illustration 24 : Affichage d'une tâche dans Outlook

Dernier élément collaboratif, les objets de type « journal » permettent de visualiser sur une
période donnée l'ensemble des interactions qui se sont produites.
Il est possible de limiter la vue à une sélection d'éléments :

Illustration 25 : Représentation du journal dans Outlook
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III.4.3)

Utilisation des fonctions collaboratives avec des appareils mobiles

L'utilisation d'appareils mobiles s'est largement répandue. Bon nombre sinon tous les
téléphones et autres assistants personnels permettent désormais de stocker des contacts, des
tâches, des agendas voire des courriels pour les lire en mode déconnecté. Ils permettent
ensuite de transférer et ainsi de sauvegarder les données sur un ordinateur de bureau.
Ces appareils disposent de leurs propres logiciels mais sont très largement compatibles avec le
logiciel le plus répandu en la matière, à savoir Microsoft Outlook. Une demande forte
concernant la solution à déployer au sein de la ville de Pontoise consistait à pouvoir
synchroniser les outils des personnes mobiles lors de leurs passages sur leur lieu de travail.
Pour les utilisateurs d'Outlook, l'utilisation d'assistants personnels est simplifiée au
maximum dans la mesure où le greffon Toltec est complètement transparent et transmet les
données au serveur sans qu'une quelconque configuration ne soit nécessaire. Il est toutefois
dommage que les utilisateurs de ce type d'appareil soient obligés de passer par un logiciel
spécifique dont la licence est au demeurant assez coûteuse.
A l'initiative d'un certain nombre d'acteurs industriels (Motorola, Lotus, Ericsson, IBM, Palm,
Matsushita, Nokia, Psion et Symbian), un protocole a vu le jour en 2002 afin de standardiser
l'ensemble des échanges entre clients mobiles et serveurs.
Son nom est SyncML et il fonctionne en s'appuyant sur l'utilisation d'échanges de données
structurées au format XML.
Les objectifs de la norme sont d'assurer l'échange de données de façon bidirectionnelle en
s'affranchissant du mode de transport choisi. A cet effet, elle définit un ensemble de
commandes client et serveur qui sont clairement encadrées par des DTD.

Illustration 26 : Fonctionnement de SyncML

Dans sa version actuelle, Horde est capable d'agir comme un serveur SyncML et donc
d'autoriser la synchronisation à distance d'appareils mobiles.
Cette fonctionnalité est encore en phase de tests avancés mais les essais menés à bien ont été
concluants avec des terminaux Nokia E61 en usage au sein de la collectivité.
Pour autant, le support de la norme étant encore en phase de développement, il a été décidé
de ne pas utiliser cette partie du projet Horde en l'état actuel des choses...
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III.5)

Sécurité et confidentialité

La confidentialité est un aspect important de toute solution de messagerie. Différents flux
applicatifs circulent entre chaque élément constitutif de la solution Kolab et entre les clients,
qu'ils soient locaux ou distants.

Illustration 27 : Flux accessibles depuis l'internet

En ce qui concerne les flux HTTP (en direction du serveur Apache) ou LDAP (annuaire
OpenLDAP), l'utilisation de transmissions chiffrées du client au serveur permet d'assurer une
totale confidentialité. Lors de la phase d'installation, des certificats sont créés à l'aide
d'OpenSSL puis installés et configurés pour chacun des outils supportant les
communications chiffrées.
Les flux liés plus spécifiquement à la messagerie doivent être considérés séparément. On
distingue deux ensembles distincts qui sont les fonctions « transport » et « message».
Au niveau transport, les messages peuvent tous être chiffrés, qu'il s'agisse de flux POP, IMAP
ou SMTP. Il suffit alors de désactiver les accès non chiffrés au niveau de l'interface
d'administration pour que toute information circulant « en clair » ne soit plus acceptée en
entrée sur le serveur. Le protocole SMTP doit cependant faire l'objet d'un soin particulier du
fait de nombreuses insuffisances en matière de sécurité.
En effet, il n'offre pas de moyen permettant d'assurer l'intégrité d'un message, de vérifier
l'identité d'un émetteur ou de chiffrer un contenu. Pour remédier à ces limitations
protocolaires, deux technologies concurrentes existent sur le marché, OpenPGP et S/MIME.
Elles mettent en œuvre des mécanismes s'appuyant sur la cryptographie et assurent les
fonctionnalités qui manquent à la messagerie électronique, à savoir, le contrôle d'intégrité, le
chiffrage du message et l'authentification à l'aide de la signature électronique.
L'Agence Fédérale Allemande de Sécurité des Technologies de l'Information (BSI) a créé
un standard de chiffrage et de signature des messages électroniques (basé sur les deux
technologies précitées et implémentant une architecture complète de gestion des certificats)
sous la dénomination de Sphinx (ou « protocole 'TeleTrust e.V. MailTrusT Version 2 »).
Plusieurs logiciels clients libres (dont Kontact) intégrant toutes
collaboratives propres à Kolab supportent désormais ce standard.

les fonctionnalités

Pour cela, ils s'appuient sur le projet libre Ägypten qui implémente la norme Sphinx.
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III.6)

Tests de montée en charge de la solution

La croissance des échanges par courrier électronique s'est démontrée une constante au cours
des dernières années. L'installation d'un nouvel outil de messagerie passe donc par la mise en
place d'outils permettant d'établir les limites de trafic que la solution est à même de traiter.

III.6.1)

Mise en place de l'environnement de mesure

Cette phase de tests a été réalisée grâce à la mise en place de clients logiciels chargés
d'envoyer des courriels de façon intensive en direction du serveur de messagerie. En préalable
à cette phase de test, un outil de mesure a été mis en place : Mailgraph. Il s'agit d'un outil qui
analyse à intervalles réguliers le fichier de suivi de la messagerie. Lors de chaque inspection,
différentes données sont relevées puis stockées dans plusieurs fichiers de données.
Les données extraites sont les suivantes :
Messages envoyés

Messages reçus

Messages rejetés

Messages non livrés

Polluriels

Virus

Mailgraph a dû être modifié pour fonctionner avec Kolab. En effet, il analyse un fichier
journal unique pour en extraire les données. Toutefois, la journalisation des informations du
serveur Postfix et de l'outil Amavis se fait dans des fichiers séparés. Il a donc été nécessaire
de modifier le fichier gabarit d'Amavis afin qu'il stocke dans le même fichier journal les
informations résultant de l'analyse antivirale ou antipourrielle. Pour ce faire, on modifie dans
le fichier /kolab/etc/kolab/templates/amavisd.conf.template :
$LOGFILE = "/kolab/var/postfix/log/postfix.log";

On peut alors télécharger l'archive de Mailgraph. Une fois les fichiers décompressés, il
convient de placer les fichiers mailgraph.cgi et mailgraph.css dans le dossier d'accueil du
serveur Apache de Kolab, à savoir /kolab/var/kolab/www/cgibin.
Le premier élément permettra de générer des graphes des valeurs stockées dans les fichiers de
données, le second étant une feuille de style pour la représentation de la page HTML
résultante. Les autres fichiers correspondent au programme d'analyse des fichiers journaux
(mailgraph.pl) et au script de démarrage (mailgraphinit) qui lui est associé permettant le
lancement automatique de l'outil lors du démarrage du serveur.
Mailgraph recherche dans les fichiers journaux des « chaînes de caractères » spécifiques pour
repérer les informations propres aux différents évènements intéressants. Il a été nécessaire de
changer la chaîne de recherche propre aux événements d'Amavis de « amavisd » en
« /kolab/sbin/amavisd » afin de tenir compte d'une spécificité de Kolab.
L'url http://kolab.pontoise.fr/cgibin/mailgraph.cgi donne alors accès à Mailgraph :

Illustration 28 : Mesures de l'activité du serveur avec Mailgraph
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Pour mesurer la charge du serveur durant la réception d'un nombre important de messages,
un outil de mesure de différents indicateurs a été installé. Sous Debian GNU Linux, un outil
comme « collectd » répond à ce besoin. Il s'agit d'un utilitaire fonctionnant en arrière plan et
recueillant des données du système qu'il stocke dans des fichiers (fichiers de type rrd pour
round robin database). Pour l'installer, on fait appel à la commande :
kolab:~# apt-get install collectd

A partir des données collectées, des graphiques sont générés tout comme dans le cadre de
« Mailgraph », avec l'utilitaire « rrdtool ». Les éléments qui seront particulièrement suivis
durant l'évaluation sont les suivants :
Utilisation de la mémoire
Utilisation du processeur
Nombre de processus
Trafic sur l'interface réseau eth0
Utilisation de la partition d'échange

Pour simuler l'envoi de courriels par un nombre important de clients émettant simultanément
en direction du serveur, un programme en langage Python a été réalisé. Il fait appel au
module « threading » pour permettre la création de clients agissant de façon concurrente.
Le principe général de l'outil consiste à créer des courriels avec pièce jointe en fusionnant de
façon aléatoire les pièces jointes issues d'un répertoire spécifié avec des adresses de
messagerie provenant d'un fichier texte.

Illustration 29 : Principe de fonctionnement du programme client

Plusieurs paramètres peuvent varier :
Nombre de clients simulés
Durée de la période d'émission en secondes
Taille maximale de chaque pièce jointe
Valeur booléenne autorisant les pièces jointes

Il a été ainsi possible de mesurer les réactions du serveur cible en fonction de trafics différents
pour obtenir un panel de cas varié. Au terme de chaque simulation, les clients fournissent le
nombre de messages effectivement transmis, la taille totale des pièces jointes expédiées, le
temps effectif d'émission (tout envoi débuté doit s'achever avant le terme du processus global).
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Toutes les mesures ont été réalisées en lançant l'outil de test à partir de trois machines clients
munies d'interface réseau gigabit situées sur le même réseau et lançant chacune 10 tâches
concurrentes, la période d'émission des messages étant fixée à 300 secondes.

6.1.a)

Simulation d'envoi sans pièce jointe

Pour ce test, aucune pièce jointe n'est intégrée à l'envoi, les autres paramètres restant
inchangés. Le test est lancé à 13h40 :
Au terme de 180 secondes, le client 4 a transmis 121 messages. Fin de tâche
Au terme de 180 secondes, le client 9 a transmis 133 messages. Fin de tâche
Au terme de 180 secondes, le client 5 a transmis 122 messages. Fin de tâche
Au terme de 180 secondes, le client 6 a transmis 119 messages. Fin de tâche
Au terme de 180 secondes, le client 7 a transmis 130 messages. Fin de tâche
Au terme de 180 secondes, le client 1 a transmis 122 messages. Fin de tâche
Au terme de 180 secondes, le client 0 a transmis 119 messages. Fin de tâche
Au terme de 180 secondes, le client 2 a transmis 122 messages. Fin de tâche
Au terme de 180 secondes, le client 3 a transmis 121 messages. Fin de tâche
Au terme de 180 secondes, le client 8 a transmis 134 messages. Fin de tâche
=====================================================================
1243 messages ont été transmis en 182.012356 sec. pour un total de 0 octets (machine 1)
1247 messages ont été transmis en 181.006536 sec. pour un total de 0 octets (machine 2)
1208 messages ont été transmis en 180.989326 sec. pour un total de 0 octets (machine 3)

Les clients indiquent au terme de leur exécution avoir transmis 3 698 messages en 182
secondes, soit plus de 20 messages par seconde en réception sur le serveur.

Illustration 30 : Mesures constatées lors de l'envoi sans pièce jointe

Malgré un trafic intense en quantité, la charge du serveur n'est jamais critique. Le trafic sur la
carte réseau est très interactif. Environ 8 minutes après le début de l'envoi de messages, le
serveur est à nouveau en phase d'attente.
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6.1.b)

Simulation d'envoi avec pièces jointes

Pour ce test, les courriels incluent systématiquement une pièce jointe dont la taille est
volontairement limitée à 15 000 000 d'octets. Le test est lancé à 14h20.
Les clients fournissent au terme de leur usage les informations suivantes :
En 180 secondes, le client 5 a transmis 54 messages totalisant 20227044 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 8 a transmis 53 messages totalisant 31226620 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 6 a transmis 51 messages totalisant 17657980 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 3 a transmis 54 messages totalisant 27646376 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 2 a transmis 52 messages totalisant 26704480 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 7 a transmis 49 messages totalisant 34163880 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 9 a transmis 52 messages totalisant 21419480 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 0 a transmis 51 messages totalisant 18020864 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 4 a transmis 51 messages totalisant 36869828 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 1 a transmis 54 messages totalisant 16218844 octets. Fin de tâche
=====================================================================
607 messages ont été transmis en 186.256762981 pour un total de 272027384 octets (machine 1)
604 messages ont été transmis en 184.003440857 pour un total de 256508532 octets (machine 2)
611 messages ont été transmis en 183.227663994 pour un total de 214114968 octets (machine 3)

En 186 secondes, le serveur a accepté et acquitté un trafic total s'élevant à 742 650 884
octets correspondant à 1822 messages, soit une taille moyenne de 400 kilooctets.
La cadence de réception est passée à un peu moins de 10 messages par seconde.

Illustration 31 : Mesures constatées lors de l'envoi avec pièces jointes

Le trafic sur l'interface réseau est désormais très différent avec essentiellement de gros
volumes de données en entrée.
Par rapport à la simulation précédente, le serveur est beaucoup plus rapidement disponible.
Le nombre de messages impacte donc plus les temps de réponse que ne le fait le volume total
des données reçues.
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6.1.c)

Simulation d'envoi avec pièces jointes en désactivant Amavis
Il est essentiel, dans le cadre de ces mesures, de séparer les tâches de réception des messages
des autres traitements réalisés en parallèle par le serveur.
Un contrôle de l'activité de ce dernier (à l'aide de l'utilitaire top) réalisé durant la phase de
réception permet de relever les tâches les plus gourmandes en temps processeur :

Il apparaît clairement que les tâches de recherche de courriels non sollicités et de virus
(commandes amavisd et clamd) sollicitent intensivement les ressources du serveur. Dès lors, et
dans la mesure où la solution Kolab s'appuie sur de multiples modules qui pourraient très
bien être répartis sur plusieurs machines, un test supplémentaire va être mené pour mesurer
l'impact de la lutte contre les courriels indésirables sur le serveur.
Amavis est donc désactivé dans l'interface d'administration :

Le test est lancé à 15h25.
Les clients fournissent les informations suivantes :
En 180 secondes, le client 6 a transmis 71 messages totalisant 24420416 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 4 a transmis 72 messages totalisant 27429920 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 8 a transmis 73 messages totalisant 54526424 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 1 a transmis 76 messages totalisant 14254600 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 7 a transmis 72 messages totalisant 25571428 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 9 a transmis 77 messages totalisant 24603796 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 0 a transmis 76 messages totalisant 19072444 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 3 a transmis 73 messages totalisant 20337168 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 5 a transmis 73 messages totalisant 24329885 octets. Fin de tâche
En 180 secondes, le client 2 a transmis 78 messages totalisant 24008312 octets. Fin de tâche
=====================================================================
741 messages ont été transmis en 183.980628014 pour un total de 258554393 octets (machine 1)
663 messages ont été transmis en 181.006315947 pour un total de 269582872 octets (machine 2)
708 messages ont été transmis en 183.069246054 pour un total de 209799392 octets (machine 3)

En 183 secondes, le serveur accepte et acquitte un trafic total entrant de 737 936 657 octets
correspondant à 2212 messages, soit une taille moyenne de messages de 336 kilooctets.
La cadence de réception est passée à un peu moins de 12 messages par seconde. Du fait du
caractère aléatoire de la taille des pièces jointes transmises, on ne peut pas considérer cette
augmentation de la cadence comme très significative d'une accélération des traitements.
Au contraire, et cela a été confirmé par plusieurs tests lancés successivement, l'analyse
réalisée par Amavis ne ralentit en rien le processus de réception, tout du moins à court terme.
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La solution fait donc preuve d'une capacité remarquable à stocker les messages en arrivée
pour les transmettre vérifiés, lors d'une seconde phase, aux destinataires.

Illustration 32 : Mesures constatées lors de l'envoi avec pièces jointes avec Amavis désactivé

III.6.2)

Bilan des tests de montée en charge

Le trafic annuel de messagerie sur la ville de Pontoise s'est élevé pour l'ensemble de l'année
2007 à 180 000 messages correspondant à un volume de données de 20 gigaoctets, soit une
taille moyenne de messages de l'ordre d'une centaine de kilooctets.
En tenant compte des tests réalisés, on constate que le serveur s'est acquitté de la réception
de près de 700 mégaoctets de messages en 3 minutes.
Partant de ces données, on peut considérer par l'application d'une simple règle de trois que la
solution déployée serait capable d'assurer la charge annuelle de réception de messages en
volume en moins de deux heures d'activité soutenue.
Si l'on s'intéresse au nombre de messages, en suivant toujours la même règle, on obtient un
temps de traitement de l'ordre de 150 minutes.
Il faut tenir compte du fait que les tests ont été conduits sur le réseau interne d'où un débit de
transmission des données extrêmement rapide, ce qui n'est pas le cas des messages venant de
l'extérieur (internet ou réseaux privés virtuels) qui empruntent des liaisons SDSL bien moins
performantes.
Le serveur, à ce stade des tests, ne dispose d'aucune optimisation particulière et fonctionne
avec la quantité de mémoire initialement allouée. Il est donc parfaitement possible d'accélérer
les processus en passant pas exemple sur une architecture matérielle disposant de disques
durs plus performants.
En guise de conclusion, on peut considérer que la solution montre une capacité certaine à
traiter le volume de messages actuel et à venir, même en cas de forte croissance future.
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III.7)

Problèmes rencontrés durant la phase de tests

La mise en situation de la solution Kolab a permis de valider que les fonctionnalités attendues
étaient bien au rendezvous. Globalement, la solution s'est montrée très performante et
convaincante. Pour autant, certaines fonctionnalités de l'outil, dans sa configuration de base
et en l'état actuel des clients compatibles, se sont montrées moins satisfaisantes.

III.7.1)

Gestion message d'absence

Les utilisateurs de l'ancienne solution Microsoft Exchange et du client Outlook disposaient
d'une fonctionnalité leur permettant d'activer un message d'absence lors de leurs congés ou
d'une absence prolongée du bureau. Dans le client Outlook, cette fonctionnalité s'appuie
directement sur le serveur Exchange et n'est donc pas fonctionnelle avec Kolab.
Ce type de fonctionnalité est prévue dans la solution mais nécessite que l'utilisateur accède à
l'outil d'administration, s'identifie puis active cette option.
Cette opération doit ensuite être réalisée de nouveau au retour de la personne. Outlook gère la
désactivation en affichant à chaque lancement du logiciel une fenêtre d'alerte si l'option est
activée.

III.7.2)

Gestion de groupes d'utilisateurs dans les listes

La liste partagée des utilisateurs (stockée dans l'annuaire OpenLDAP) est très utilisée. Elle est
accessible avec l'ensemble des clients testés. En plus des utilisateurs classiques, il est possible
de gérer de façon centralisée des listes d'utilisateurs afin d'adresser un message à un groupe.
On trouve par exemple les listes suivantes :
Direction générale
Directeurs
Chefs de services
Chargés de missions
Secrétaires de direction
Service informatique
Chargés de budget
....

Outlook lorsqu'il est utilisé avec un serveur Microsoft Exchange permet d'afficher les
membres d'une liste et d'en préciser le type (utilisateur, autre liste). Cette fonctionnalité n'est
pas disponible avec Kolab.
Plus gênant, il est impossible d'avoir une liste membre d'une autre liste, ce qui s'avérait une
fonction bien utile dans des situations comme celleci :
Chefs de services = Direction générale + Directeurs + membres de la liste chefs de services

L'administration des listes de diffusion s'en trouve considérablement complexifiée avec, à la
clé, un risque d'erreurs important.
Autre limite, la diffusion de messages en direction d'une liste d'utilisateurs ne peut pas être
restreinte à certains utilisateurs dûment autorisés.
En effet, la Direction Générale ne souhaite pas que des utilisateurs non autorisés puissent
directement adresser un courriel à l'ensemble du personnel sans validation préalable.
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III.7.3)

Limitation des utilisateurs à certains domaines / adresses

Si l'utilisation de la messagerie s'est fortement répandue, elle a aussi contribué à l'apparition
de « mauvaises habitudes » comme la diffusion de pièces jointes au contenu illégal ou douteux,
l'échange de courriels extraprofessionnels (à un rythme dommageable pour l'assiduité de
l'utilisateur) ou encore la diffusion par courriels de messages à contenu confidentiel.
Pour pallier cela, l'ancienne configuration des outils de messagerie incluait un domaine
spécialement nommé à cet effet, « intranet.villepontoise.fr » : les possesseurs de compte de
messagerie sur ce domaine ne pouvaient pas ainsi recevoir ou envoyer de messages à des
membres extérieurs à la collectivité.
De base, Kolab ne permet pas d'implémenter ce type de fonctionnalité.

III.7.4)

Fonctionnement du greffon « Toltec » avec Outlook

Le greffon « Toltec » permettant au logiciel client Outlook d'accéder à l'ensemble des
fonctionnalités collaboratives de Kolab introduit un mode de fonctionnement quelque peu
déroutant pour les utilisateurs.
En effet, ce client est tout à fait capable de dialoguer avec un serveur de messagerie en
utilisant aussi bien le protocole IMAP que POP3.
Il fait toutefois une distinction entre le stockage des messages et le transport de ces derniers.

administration
https

Administrateur

Kolab
Apache

Postfix
envoi
smtps

Cyrus
réception
pop3s

Outlook

synchronisation
et partages
imaps
disponibilité
http

Toltec

Illustration 33 : Interactions entre Kolab, Outlook et le greffon Toltec

Afin de traiter les messages de type particulier que sont les données collaboratives, il est
nécessaire de configurer Outlook en mode POP3.
C'est ensuite le greffon « Toltec » qui, au terme du traitement des messages, ira les redéposer
sur le serveur en mode IMAP.
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Si cette fonctionnalité est transparente pour les utilisateurs dans leur logiciel, elle se traduit
par une organisation différente.
En effet, la présentation des dossiers est altérée lorsqu'ils accèdent à leur messagerie à
distance avec l'interface web de Horde dans la mesure où ils peuvent constater la présence de
deux dossiers « Boite de réception ».

Illustration 34 : Différences entre Outlook et Horde

III.7.5)

Solutions de contournement envisagées

Pour pallier les problèmes mentionnés précédemment, plusieurs pistes ont été explorées.
Les décisions suivantes ont finalement été prises afin de remédier aux difficultés rencontrées :
Problème

Action envisagée

Message d'absence Le choix de développer puis d'intégrer un module de gestion
d'absence à l'intranet est retenu comme la solution la plus
satisfaisante.
Gestion des listes Au lieu d'utiliser les listes d'utilisateurs de façon classique, les listes
pointeront vers des utilisateurs virtuels. Dès lors, une liste étant un
d'utilisateurs
utilisateur virtuel, elle pourra être partie intégrante d'un groupe
d'utilisateurs, la transformation des adresses étant alors réalisée
lors de la phase de résolution. Ce choix permet aussi de restreindre
l'accès aux listes par le biais de scripts « Sieve ». Un outil intégré à
l'intranet sera développé afin de lister les membres d'une liste.
Limitation par
utilisateur

Afin de pouvoir restreindre les envois de message d'utilisateurs à
certains destinataires, la décision d'incorporer au serveur Postfix
une extension sous la forme d'un serveur de décision (policy server)
est retenue. Cet outil s'appuiera sur une base de données pour y
récupérer une éventuelle liste de restrictions.

Greffon « Toltec » Il n'y a pas de moyens techniques permettant de contourner le
problème induit par le fonctionnement interne d'Outlook. Un effort
particulier de communication sera donc mené en direction des
utilisateurs de cet outil.
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IV)

Mise en place de la solution

Les tests menés à bien ayant démontré la viabilité de la solution Kolab ainsi que son
adéquation aux attentes exprimées, la décision de procéder à la mise en place de la solution
est prise. Dans un premier temps, une architecture réseau est arrêtée de façon à optimiser à
la fois les opérations de maintenance et de limiter les risques en matière de sécurité.

IV.1)
IV.1.1)

Installation de l'architecture réseau
Installation du serveur dans la zone démilitarisée

Kolab fait appel à de nombreux éléments et services. Sa vocation est d'être accessible depuis
l'internet aussi bien pour la réception de messages que pour l'accès à la partie cliente en mode
Web, à savoir Horde. La ville de Pontoise dispose d'une zone démilitarisée (DMZ) séparée du
réseau interne. Une solution simple serait d'y placer le serveur hébergeant Kolab. Toutefois,
en procédant ainsi, c'est l'ensemble du serveur qui serait exposé alors que seule une partie de
ses composants a besoin d'être accédée depuis l'extérieur : plus le nombre de services rendus
ainsi accessibles est élevé, plus le risque qu'une vulnérabilité soit exploitée est important.

Configuration avec DMZ

Une alternative à cette configuration serait l'utilisation de serveurs mandataires inverses
permettant de relayer les demandes en provenance d'internet vers le serveur concerné. Ce
choix implique une phase de configuration supplémentaire mais permet de mieux contrôler les
outils mis à disposition. D'un point de vue pratique, cette option permet aussi de décharger le
serveur d'une partie de la lutte contre les courriels non sollicités.

Configuration avec serveur
mandataire inverse

Illustration 35 : Choix possibles en matière de configuration réseau
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IV.1.2)

Configuration des serveur mandataires inversés

Le principe du serveur mandataire inversé est d'offrir un service à un ensemble de machines
alors que ce dernier est issu d'un serveur tiers.
Il agit donc comme une sorte de relais, offrant la possibilité supplémentaire de filtrer les flux
transmis au niveau applicatif. Kolab doit offrir la possibilité de rendre accessibles plusieurs
flux depuis l'extérieur :
Service

Fonction

Outil mandataire inverse

SMTP

Réception de courriels depuis internet

Postfix

HTTP

Accès à Horde et à la fonction FreeBusy

Apache

IMAP

Accès à la base de données des messages

Imapproxy

LDAP

Accès à l'annuaire

OpenLdap

Le serveur situé dans la zone démilitarisée destiné à accueillir les différents services
mentionnés fonctionne sous Debian GNU Linux 4.0. L'accès à l'annuaire LDAP depuis
l'extérieur n'étant pas retenue comme une nécessité, cette fonction n'est pas mise en place
initialement. On procède à l'installation des outils requis :
rproxy:~# apt-get install apache2.2-common apache2-utils apache2-doc imapproxy
postfix postgrey

1.2.a)

Serveur mandataire inversé pour le service SMTP

Postfix sera utilisé ici aussi pour relayer les messages vers le serveur final. De ce fait, la lutte
contre les pourriels avec des outils comme Postgrey ou des listes comme Spamhaus devra
donc être déplacée sur le serveur mandataire. Il est aussi possible, afin de soulager Kolab des
tâches de filtrage des messages avec Amavis, de placer ces fonctionnalités ici.
Afin de ne pas analyser des messages déjà traités (mais de vérifier les messages postés en
interne), un entête spécial sera ajouté aux messages lors de cette phase éliminant de ce fait la
nécessité d'un second contrôle.
On configure Postfix en lui indiquant une table de transport qui fournit, pour chaque
domaine, le nom du serveur à qui doivent être remis les messages :
transport_maps = hash:/etc/postfix/transport

Le fichier en question contient les éléments suivants :
pontoise.fr

relay:[kolab.pontoise.fr]

Pour que le fichier soit reconnu, il est nécessaire d'en créer une version au format base de
données en utilisant la commande :
rproxy:~# postmap /etc/posftix/transport

ce qui générera un fichier transport.db.
Une fois le serveur Postfix redémarré, tout message à destination du domaine « pontoise.fr »
sera transmis au serveur kolab.pontoise.fr.
De nombreux messages non sollicités sont envoyés à des adresses qui n'existent pas dans le
domaine de messagerie. Il est possible de les rejeter très tôt dans le processus de réception en
vérifiant la présence du destinataire dans l'annuaire LDAP.
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Pour ce faire, on configure Postfix en lui ajoutant les instructions suivantes :
myhostname = rproxy.pontoise.fr
myorigin = rproxy.pontoise.fr
mydestination = rproxy.pontoise.fr localhost localhost.localdomain
relay_recipient_maps = ldap:ldapdistlist, ldap:ldapvirtual
ldapvirtual_server_host = ldap://kolab.pontoise.fr:389
ldapvirtual_search_base = dc=pontoise,dc=fr
ldapvirtual_query_filter = (&(!(kolabDeleteFlag=*))(|(alias=%s)(mail=%s)))
ldapvirtual_result_attribute = mail
ldapvirtual_result_filter = %s
ldapvirtual_search_timeout = 15
ldapvirtual_scope = sub
ldapvirtual_bind = yes
ldapvirtual_bind_dn = cn=nobody,cn=internal,dc=pontoise,dc=fr
ldapvirtual_bind_pw = lemotdepasse
ldapvirtual_version = 3
ldapdistlist_server_host = ldap://kolab.pontoise.fr:389
ldapdistlist_search_base = dc=pontoise,dc=fr
ldapdistlist_domain = $mydestination
ldapdistlist_query_filter = (&(objectClass=kolabGroupOfNames)(!(kolabDeleteFlag=*))(mail=
%s))
ldapdistlist_special_result_attribute = member
ldapdistlist_exclude_internal = yes
ldapdistlist_result_attribute = mail
ldapdistlist_result_filter = %s
ldapdistlist_search_timeout = 15
ldapdistlist_scope = sub
ldapdistlist_bind = yes
ldapdistlist_bind_dn = cn=nobody,cn=internal,dc=pontoise,dc=fr
ldapdistlist_bind_pw = lemotdepasse
ldapdistlist_version = 3

1.2.b)

Serveur mandataire inversé pour le service HTTP

La configuration du serveur mandataire inverse pour les requêtes de type HTTP s'effectue avec
le serveur Apache installé à cet effet précédemment. Pour cela, on utilise un module
particulier de ce dernier se nommant modproxy :
rproxy:~# a2enmod proxy_http
rproxy:~# a2enmod proxy_connect

On crée le fichier /etc/apache2/sitesenabled/kolab contenant les informations suivantes :
<VirtualHost *:443>
ProxyPass
ProxyPassReverse
ProxyPass
ProxyPassReverse
</VirtualHost>

/horde/ http://kolab.pontoise.fr/horde/
/horde/ http://kolab.pontoise.fr/horde/
/freebusy/ http://kolab.pontoise.fr/freebusy/
/freebusy/ http://kolab.pontoise.fr/freebusy/

Puis l'on active cet hôte et l'on relance le serveur Apache :
rproxy:~# a2ensite kolab && /etc/init.d/apache2 force-reload

Ce sont les certificats de sécurité du serveur mandataire qui seront utilisés et non pas ceux
générés lors de l'installation de Kolab.
Le cas échéant, ces certificats peuvent être créés en faisant appel à la commande apache2ssl
certificate.
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1.2.c)

Serveur mandataire inversé pour le service IMAP

Pour permettre à des utilisateurs externes d'accéder à leur base de messages via le protocole
IMAP, on fait appel à un serveur mandataire externe spécifique, Imapproxy.
Son paramétrage se fait simplement en modifiant un fichier de configuration qui est localisé à
l'emplacement/etc/imapproxy.conf :
server_hostname kolab.pontoise.fr
cache_size 20000
listen_port 993
server_port 993
cache_expiration_time 300
proc_username nobody
proc_groupname nogroup
tls_ca_file /etc/ssl/imapproxy_cacert.pem
tls_ca_path /etc/ssl
tls_cert_file /etc/ssl/imapproxy_cert.pem
tls_key_file /etc/ssl/private/imapproxy_key.pem

Imapproxy doit lui aussi utiliser des certificats afin que la connexion et donc la phase
d'authentification ne soient pas « en clair » et donc inaccessibles à des personnes non
habilitées.
Pour les créer, on fait encore appel à Openssl :
rproxy:~# openssl req -new -x509 -keyout private/imapproxy_cakey.pem -out
imapproxy_cacert.pem -days 730 -config openssl.cnf
rproxy:~# openssl req -nodes -new -x509 -keyout private/imapproxy_key.pem -out
imapproxy_cert.pem -days 730 -config openssl.cnf

L'activité du serveur mandataire peut être suivie via la commande pimpstat :
Server Start Time:
Last Counter Reset Time:

Sat Jan 26 20:57:49 2008
Sat Jan 26 20:57:49 2008

CLIENT CONNECTIONS
current:
0

peak:

2

ACTIVE SERVER CONNECTIONS
current:
0

peak:

2

CACHED SERVER CONNECTIONS
current:
1

peak:

5

CONNECTION TOTALS
client connections accepted:
client logins:
server connections created:
server connection reuses:
client login to server login ratio:

696
691
88
603
7.85 : 1

Désormais, le serveur est accessible depuis internet pour les services qui ont besoin de l'être
et uniquement pour ceuxci.

IV) Mise en place de la solution

Page 65 sur 137

Illustration 36 : Circulation des flux sur le serveur mandataire inverse

En plus de la sécurisation des flux, ce type d'architecture présente l'avantage de ne pas
exposer les services de Kolab sur l'internet.
En effet, c'est le plus souvent en exploitant des failles liées à des mises à jour de sécurité non
réalisées que les systèmes peuvent se retrouver compromis.
Kolab dispose de correctifs mis à disposition en réaction aux alertes de sécurité. La
disponibilité de ces versions corrigées est toutefois soumise à des délais d'autant plus
importants que les équipes de développement sont restreintes, ce qui est le cas pour une
solution comme Kolab.
Au contraire, Debian GNU Linux dispose d'une équipe spécialement chargée des mises à jour
de sécurité. Celleci assure ainsi une veille continue et met à disposition les rustines logicielles
dans des délais toujours très courts.
L'utilisation de mandataires inversés permet donc d'exposer des services assurés de disposer
de correctifs dans des délais très rapides.
Par ailleurs, l'installation des mises à jour de sécurité ne nécessite pas d'intervention humaine
pour peu que l'on fasse appel à des outils d'installation automatique des correctifs critiques
tels que cronapt par exemple.
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IV.2)

Outils additionnels et sauvegardes

La phase d'évaluation de la solution Kolab a permis de mettre en évidence certaines
fonctionnalités en inadéquation avec les attentes. Il a donc été décidé d'y remédier par des
développements en interne afin de mettre en place des solutions de contournement.

IV.2.1)
2.1.a)

Réalisation des interfaces manquantes
Gestion d'absence

L'outil de gestion d'absence doit être développé puis intégré à l'intranet. Ce dernier se présente
sous la forme d'un portail s'appuyant largement sur la solution LAMP (pour Linux, Apache,
MySQL et PHP) et ce sont donc ces mêmes technologies qui seront utilisées.
La définition des besoins a permis d'identifier trois processus distincts pour autant de clients
différents. Ces outils partagent des données communes, stockées dans une base de données.
Pour utiliser la fonctionnalité d'envoi de messages d'absences, Kolab s'appuie sur une des
composantes du serveur Cyrus IMAP, le langage Sieve.
Il s'agit d'un langage de filtrage destiné au courrier électronique (normalisé par la RFC 5228).
Plusieurs extensions permettent de disposer de fonctionnalités complémentaires, à l'instar de
l'extension « vacation » qui met en place un processus de réponse automatique. Pour activer de
tels scripts, il convient de se connecter au serveur Sieve (écoutant par défaut sur le port TCP
2000). L'identification se fait avec l'adresse de courriel et le mot de passe.
On dispose alors de plusieurs commandes dont les plus significatives sont :
Commande

Fonction

LOGIN

Connexion puis identification au serveur

LOGOUT

Déconnexion du serveur

PUTSCRIPT

Envoi d'un script sur le serveur

SETACTIVE

Activation d'un script sur le serveur

GETSCRIPT

Récupération d'un script

LISTSCRIPT

Liste des scripts présents

DELETESCRIPT

Suppression (et désactivation le cas échéant) d'un script

Les modules réalisés fonctionnent en se basant sur le schéma cidessous :

Illustration 37 : Modules de gestion d'absence
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Dans un premier temps, l'utilisateur se rend sur l'intranet puis s'identifie sur une application
dédiée. Il peut alors renseigner les informations suivantes :
le message d'absence à transmettre,
➢ le début et la fin de la période d'absence,
➢ jusqu'à 5 adresses de messagerie vers lesquelles transmettre tout message entrant,
➢ son souhait de garder copie des messages reçus durant cette période.
Au terme de cette phase de saisie, l'utilisateur reçoit un courriel reprenant les éléments
fournis et offrant accès à une URL permettant d'activer la fonctionnalité. L'accès à cette
dernière entraîne le processus d'écriture dans la base de données. La simplification du
processus est ainsi maximisée.
➢

Une tâche activée régulièrement sur le serveur vérifie les messages à initialiser ou désactiver
en interrogeant la base de données. Dans le cas d'une activation, le script Sieve
correspondant est créé puis transmis au serveur.
Au terme de la période d'absence spécifiée, le script précédemment activé est supprimé.
Chacune de ces actions entraîne l'envoi d'un message à l'utilisateur qui est ainsi informé du
bon déroulement des opérations.
Le troisième volet de l'interface consiste en une page d'administration avec un historique des
opérations effectuées. Elle permet de suivre le bon déroulement des opérations et de
supprimer, dupliquer ou afficher les messages d'absences des utilisateurs.

Illustration 38 : Processus de création d'un message d'absence
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Les scripts PHP relatifs à ces développements sont fournis en annexes.
Le script Sieve généré puis chargé sur le serveur est le suivant :
01 : require "vacation";
02 : if header :contains "X-Spam-Flag" "YES" { keep; stop; }
03 : vacation :addresses [ "smedeot@pontoise.fr" ] :days 7 text:
04 : Bonjour, Je suis absent(e) du 03/02/2008 au 04/02/2008. Vous pouvez contacter mon
collègue Ludovic DEMATHIEU pour toute demande urgente durant mon absence.\n\nMerci.
07 : keep;

L'extension « vacation » est chargée au lancement du script (ligne 1). On évite de répondre aux
messages qui ont été détectés comme de possibles pourriels (ligne 2).
Ensuite, on ne répond qu'aux messages dont le destinataire est spécifiquement
« smedeot@pontoise.fr » en prenant soin de n'envoyer le message d'absence (ligne 3) qu'une
seule fois par période de 7 jours à un même correspondant. Puis vient le texte du message et
enfin la mention « keep » qui précise que les messages doivent être gardés dans la boîte de
réception.

2.1.b)

Restriction de l'envoi de messages aux destinataires d'une liste

Pour permettre d'imbriquer des listes dans d'autres listes, les adresses de listes sont créées
comme des adresses normales. Elles sont justes masquées afin de ne pas être visibles dans
l'annuaire.

Les restrictions d'envoi sont ici aussi mises en place à l'aide de scripts Sieve :
require "fileinto";
if allof (address :contains ["From"] "smedeot@pontoise.fr") {
redirect "ls_xx@pontoise.fr"; }
elsif allof (address :contains ["From"] "pgarnier@pontoise.fr") {
redirect "ls_xx@pontoise.fr"; }
no keep;

Seules les adresses spécifiées vont ainsi être effectivement autorisées à poster les messages
vers les listes disposant de restrictions.
Le second développement concernant les listes de diffusion consiste en une interface
permettant de lister le contenu des listes d'utilisateurs afin que les utilisateurs puissent
vérifier le cas échéant la présence d'une personne dans une liste de destinataires. Ce
développement s'appuie ici aussi sur un script en langage PHP qui interroge l'annuaire
OpenLDAP et génère une page détaillée.
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2.1.c)

Serveur de décision

Afin de limiter l'envoi de messages de certains utilisateurs à des domaines ou à des adresses
de messagerie précises, la mise en place d'un serveur de décision a été arrêtée. Le serveur
Postfix peut bloquer l'émission de messages à plusieurs phases du processus SMTP. Pour
déléguer cette fonctionnalité, un outil externe à la configuration de base peut être utilisé.
Le principe en est relativement simple : lors de la phase d'envoi d'un message, l'outil externe
reçoit un certain nombre de couples de données sous la forme « variable, valeur » qui sont
examinées et qui déterminent quelle suite donner à la demande d'envoi.

Illustration 39 : Principe du serveur de décision

Le script « policy » (écrit en langage Perl) relatif à cette fonctionnalité est fourni en annexes. Il
nécessite la modification des gabarits Kolab spécifiques à Postfix comme suit :
Pour préciser des restrictions lors de l'envoi de messages, modification du gabarit
main.cf.template :
smtpd_sender_restrictions = check_policy_service unix:private/policy

puis modification du gabarit master.cf.template pour préciser le mode d'accès à l'outil externe :
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
# ==========================================================================
policy
unix n
n
spawn
user=nobody
argv=/usr/bin/perl /kolab/libexec/postfix/policy

L'interface d'administration permet de spécifier les domaines ou adresses de messagerie
autorisés pour chaque utilisateur : dans l'exemple qui suit, toute adresse issue des domaines
gouv.fr ou cg95.fr ainsi que l'adresse intervenant@wanadoo.fr sont des choix autorisés pour
l'utilisateur pad@pontoise.fr
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IV.2.2)

Mise en place des procédures de sauvegarderestauration

La sauvegarde des données est un élément essentiel. Elle permet de se prévenir des incidents
matériels, des maladresses mais aussi d'éventuels actes de malveillance. Le soin apporté aux
procédures de sauvegarde est l'une des premières missions de la Direction Informatique.
Il incombe de sauvegarder les données régulièrement mais aussi de s'assurer de la qualité des
sauvegardes et de leur mise en lieu sûr. Les procédures de récupération des données doivent
aussi être parfaitement claires.
Dans le cas de Kolab, la sauvegarde est relativement simple dans la mesure où l'ensemble des
données de l'outil se trouve regroupé sur un seul dossier pour une installation classique.
Les données qu'il convient de sauvegarder sont les suivantes :
Outil

Données à sauvegarder

Etat requis

OpenLDAP

➢

Données de l'annuaire

➢

Sauvegarde base ouverte

Cyrus IMAP

➢
➢
➢
➢
➢

Messages des utilisateurs
Etat des messages (lus, non lus)
Annotations des dossiers
Scripts Sieve
Droits sur les dossiers IMAP

➢
➢
➢
➢
➢

Sauvegarde
Sauvegarde
Sauvegarde
Sauvegarde
Sauvegarde

Configuration

➢
➢

Personnalisation de la configuration
Outils de sauvegardes

➢
➢

Sauvegarde serveur actif
Sauvegarde serveur actif

Base MySQL externe

➢

Structure et données des tables

➢

Sauvegarde serveur actif

serveur
serveur
serveur
serveur
serveur

actif
stoppé
actif
actif
stoppé

Les sauvegardes sont effectuées pour l'ensemble des éléments du système d'information vers
des disques afin de réduire la durée des traitements.
L'outil principalement utilisé est « rsync » qui permet de s'affranchir des données non
modifiées et fonctionne en mode clientserveur. La synchronisation avec le serveur de
sauvegarde abritant le miroir de Kolab est lancée régulièrement et ne sauvegarde de ce fait
que les données réellement mises à jour. Cette tâche s'effectue donc toujours de façon
extrêmement rapide.
A heure fixe et de façon quotidienne, le serveur Kolab est arrêté par un ordre émis depuis le
serveur de sauvegarde. La transmission des ordres s'effectue à l'aide de OpenSSH.
Pour éviter la phase d'identification interactive lors de lancement de commandes distantes, on
fait appel à une identification par clé publique.
Dans un premier temps, on crée le couple de clés :
svg_mirroir:~/.ssh$ ssh-keygen -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/root/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /root/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /root/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
64:40:dc:c5:35:70:5d:26:fe:2a:9c:f1:20:e3:a6:4c

Puis l'on ajoute la clé publique ainsi créée aux clés autorisées de la machine distante :
svg_mirroir:~/.ssh$ ssh-copy-id -i id_rsa.pub root@kolab.pontoise.fr

Pour stopper le serveur Kolab depuis le serveur miroir, on exécute alors la commande :
svg_mirroir:~/.ssh$ ssh root@kolab.pontoise.fr /etc/init.d/kolab stop
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On procède au lancement séquentiel des commandes nécessitant que le serveur soit stoppé
(fournies en annexe).
Des opérations de maintenance sont effectuées à cette occasion : rotation des fichiers
journaux d'activité, purge des messages contenant des virus, mise à jour antivirale.
Pendant cette phase, les messages reçus depuis internet sont stockés sur le serveur
mandataire jusqu'au terme de la durée d'indisponibilité.
Au terme de la sauvegarde, le serveur est relancé et le miroir de sauvegarde se trouve dans un
état intègre. Les sauvegardes sur bandes peuvent se déclencher et leur durée n'impactera pas
la disponibilité de la messagerie.

Illustration 40 : Processus de sauvegarde des données de Kolab

En cas d'incident lourd, la copie des fichiers sauvegardés permet de retrouver la solution dans
l'état qui était le sien lors de la dernière sauvegarde.
Si un utilisateur supprime des éléments de sa messagerie par mégarde, il est possible de les
restaurer par une simple copie des fichiers suivie de la reconstruction de sa boîte de
messagerie (réindexation des données).
Pour cela, on va stopper l'envoi de messages vers le serveur IMAP dans un premier temps en
coupant le serveur Amavis (les messages seront stockés dans les tampons de réception du
serveur Postfix et ne seront effectivement expédiés qu'une fois Amavis à nouveau disponible) :
kolab:~# /kolab/etc/rc.d/rc.amavisd stop

La phase de reconstruction peut démarrer :
kolab:~#
kolab:~#
kolab:~#
kolab:~#
kolab:~#

cp -p source destination
su - kolab-r
/kolab/bin/cyrreconstruct -rf "user/smedeot@pontoise.fr"
exit
/kolab/etc/rc.d/rc.amavisd start

L'utilisateur peut se reconnecter à sa messagerie au terme de l'opération.
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IV.3)

Procédure de migration des données

Pour migrer les données des anciens serveurs vers Kolab, une procédure unifiée et
automatique n'est pas possible du fait de la diversité des support de stockage utilisés :
Domaine de messagerie

Support de stockage

Mode d'accès aux données

intranet.villepontoise.fr
(Postfix)

➢

Fichiers de données sur le poste
client

➢

POP3

extranet.villepontoise.fr
(Postfix)

➢

Fichiers de données sur le poste
client

➢

POP3

villepontoise.fr
(Microsoft Exchange)

➢

Fichiers PST locaux sur le poste
client
Dossiers sur le serveur

➢
➢
➢

POP3
IMAP
MAPI

➢

Pour des raisons de simplicité, il est décidé de migrer en premier lieu les utilisateurs du
serveur Microsoft Exchange.
Afin de pouvoir effectuer cette migration de façon progressive, en évitant ainsi de perturber
l'activité des services, le choix de faire fonctionner les deux serveurs simultanément a été
retenu et une organisation a été mise en place en conséquence. Deux outils sont utilisés lors
de la phase de transfert, Imapcopy et Fetchmail.
Imapcopy permet de synchroniser les dossiers IMAP de deux serveurs. Conçu pour réaliser la
migration de données entre serveurs, il est l'outil idéal pour cette étape. De plus, étant
disponible en tant que paquet pour la distribution Debian, il s'installe simplement avec la
commande aptget. Son fonctionnement s'appuie sur le fichier de configuration ImapCopy.cfg :
SourceServer exchange.pontoise.fr
SourcePort 143
DestServer kolab.pontoise.fr
DestPort 993
CreateEmptyFolders
#
Util.source
Mot passe SRC
Copy
"si01"
"passexchg"

Utilisateur cible
"smedeot@pontoise.fr"

Mot de passe
"passkolab"

Le second outil, Fetchmail, est l'un des outils les plus anciens sur les systèmes UNIX. Il offre
la possibilité de collecter des messages sur différents serveur de messagerie et de les
transférer sur un serveur de messagerie local.
Son utilisation dans le cadre de la migration a pour objet la récupération, pour les comptes
déjà migrés, des messages qui arrivent sur le serveur Exchange. L'ensemble des opérations à
réaliser est précisé sous la forme de commandes listées dans le fichier .fetchmailrc du
répertoire personnel de l'utilisateur qui lancera le traitement.
Le fichier d'instructions utilisé est le suivant :
poll exchange.pontoise.fr protocol pop3
user si01 is smedeot@pontoise.fr
password passkolab
poll exchange.pontoise.fr protocol pop3
user dga02 is hgastaud@pontoise.fr
password motdepasse

L'instruction poll précède le nom du serveur source qui va être interrogé alors que l'instruction
protocol permet d'indiquer le protocole utilisé à cette occasion.
Le reste des instructions consiste à préciser la correspondance entre le compte du serveur
cible et celui du serveur destination.
Enfin, le mot clé password indique le mot de passe de connexion du compte sur le serveur
source.
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Pour lancer à intervalle régulier cette commande, on utilise la fonctionnalité cron propre aux
systèmes UNIX, offrant la possibilité de lancer une tâche à une heure programmée :
*/5 * * * * /usr/bin/fetchmail -F > /dev/null

Lors du transfert d'un utilisateur, plusieurs opérations sont effectuées successivement afin de
collecter l'ensemble des données :
Etapes de la migration des utilisateurs de Exchange vers Kolab
Copie des données collaboratives dans un fichier Outlook PST
Copie des archives de messagerie dans le même fichier Outlook PST
Synchronisation des données sur le serveur Exchange avec Imapcync
Configuration du serveur Exchange comme serveur SMTP et
de Kolab comme serveur POP3 dans le client Outlook
Utilisation de Fetchmail sur le serveur Kolab lancé de façon régulière
afin de récupérer les messages sur le serveur Exchange

Illustration 41 : Processus de transfert des données de Exchange vers Kolab lors de la migration

Une fois l'ensemble des comptes migrés, le serveur Exchange est simplement arrêté et Kolab
prend sa place. Pour ce faire, on redirige les flux sur le parefeu vers le nouveau serveur.
La migration des comptes des domaines intranet.villepontoise.fr et extranet.villepontoise.fr est
identique. Tout d'abord, le nouveau compte (qui sera désormais en villepontoise.fr) est créé
puis on lui associe un alias qui correspond à l'ancienne adresse de messagerie.
Un alias a pour objet d'associer une ou plusieurs adresses à une adresse de messagerie.
Les données du client stockées localement sont ensuite copiées sur le nouveau serveur à l'aide
du protocole IMAP. Le compte existant sur l'ancien serveur est alors détruit.
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IV.4)

Formation des usagers

La mise en place d'un nouvel outil entraîne souvent de la part des usagers une certaine
méfiance capable de se muer en peur, avec à la clé des réactions qui peuvent causer
d'importants retards, voire remettre en cause le bien fondé d'un nouvel outil.
Dès le commencement du projet, la Direction Générale a insisté pour que le changement se
fasse en douceur. Les logiciels clients de messagerie peuvent bénéficier de nouvelles
fonctionnalités mais doivent aussi pouvoir être utilisés de la même façon que par le passé.
Pour les anciens utilisateurs des outils collaboratifs, le client (Outlook) étant resté le même,
les changements sont mineurs. Un effort de formation a toutefois été décidé pour l'ensemble
des utilisateurs. Ces formations, mises en place en prélude à la migration, ont aussi pour but
d'homogénéiser les pratiques : un outil excellent, répondant à de réels besoins, peut se
retrouver sousutilisé du fait d'une formation inadaptée ou d'une communication insuffisante.
La migration des usagers a commencé en priorité avec ceux qui disposaient déjà d'outils
collaboratifs, en regroupant les groupes de travail constitués. Elle a mis l'accent sur les
fonctionnalités ayant subi certaines modifications en terme d'interface (affichage des données
partagées, gestionnaire d'absence, listes de distribution) et sur le nouvel outil d'accès à
distance aux données via internet, Horde.
Une fois les utilisateurs de l'ancien serveur Exchange migrés, les utilisateurs des autres
domaines ont à leur tour bénéficié de sessions de formations, différentes dans la mesure où le
client de messagerie utilisé dans ce cas est Mozilla Thunderbird.
Les migrations ont été opérées en regroupant les utilisateurs d'un même service dans un souci
de synergie, un membre de la Direction Informatique étant détaché pendant la période initiale.
Contenu des formations dispensées
Retour sur les fonctionnalités de messagerie du client utilisé (Outlook,
Thunderbird)
Mise en œuvre des fonctionnalités collaboratives (calendriers, contacts, journaux,
notes, disponibilité) au sein de Outlook pour les utilisateurs disposant de cet outil
Mise en œuvre des fonctionnalités collaboratives (calendriers, contacts, journaux,
notes, disponibilité) au sein de Horde pour l'ensemble des utilisateurs
Informations sur la gestion des courriels non sollicités dans le dossier constitué à
cet effet, règle à respecter en matière de pièces jointes
Utilisation et mode de fonctionnement du gestionnaire d'absence
Fonctionnement des listes de diffusion
Rappel sur les règles de bon usage de la messagerie (taille des pièces jointes,
courriels non sollicités)
En parallèle à ces formations dispensées en prélude à chaque migration de service, deux
présentations globales des nouveaux outils sont réalisées à l'occasion de réunions mensuelles
planifiées, la réunion des Chefs de services et la réunion des Directeurs.
L'accent est mis lors de ces présentations sur les nouvelles possibilités et sur les gains en
matière d'organisation attendus de l'usage des fonctionnalités collaboratives désormais
accessibles à l'ensemble des agents de la collectivité.
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IV.5)

Intégration à l'intranet

Plusieurs nouvelles applications sont désormais accessibles depuis l'intranet. Le portail se voit
donc enrichi de liens permettant d'accéder au contenu des listes de diffusion, au gestionnaire
d'absence, au client web Horde.
L'annuaire en ligne a aussi été modifié afin de fusionner dynamiquement les données de
l'annuaire Kolab avec celles issues de la base de données des ressources humaines.
A partir du nom et prénom d'un agent, une requête est exécutée en direction de l'annuaire afin
de fournir l'adresse de courriel correspondante :

Un certain nombre d'applications internes fait appel à la messagerie et est aussi modifié lors
de cette étape. En effet, de multiples outils internes utilisent la messagerie afin d'émettre des
courriels de confirmation, de rappel ou d'alerte (commandes de fournitures, réservations de
véhicules ou de salles, demandes de formation interne, préparation budgétaire, alertes
diverses liées à des indicateurs et des seuils sur les tableaux de bord).
Plutôt que d'utiliser une base locale d'adresses de messagerie, rapidement obsolète du fait des
rotations rapides de personnel, une refonte des fonctions d'envoi de messages utilisée dans le
cadre des développements internes est mise en place.
Elle s'appuie sur une classe écrite en langage PHP, fournissant une interface unifiée et
donnant accès à plusieurs fonctions communes aux applications concernées :
Liste et sélection d'un ou plusieurs utilisateurs
➢ Recherche d'une adresse courriel à partir d'un couple nom, prénom
➢ Envoi de message à partir du couple nom, prénom
➢ Vérification de l'existence d'une adresse de messagerie
➢

L'intégration de Kolab à l'intranet apporte une nouvelle brique, essentielle au système
d'information de la ville de Pontoise. Il s'agit d'un changement très important dans la mesure
où son introduction va permettre de repenser l'organisation des postes clients,
majoritairement encore sous l'environnement Windows.
En effet, après le remplacement des logiciels bureautiques Microsoft Office sur l'ensemble
des postes clients par la suite Open Office (survenu en 2006), l'introduction d'une suite
collaborative disposant de logiciels clients sur de multiples plateformes logicielles offre une
réelle ouverture en matière de choix de l'environnement client.
La justification du « tout Windows », longtemps incontournable au niveau des postes clients, ne
résiste plus que par les offres de logiciels métiers encore dédiés à cet environnement. Les
marchés de renouvellement de logiciels rédigés par la Direction Informatique incluent
désormais une clause imposant la fourniture de produits fonctionnant en mode Web. A moyen
terme, de nombreux postes clients vont ainsi pouvoir être migrés vers des environnements
moins coûteux, tant en matière de licences logicielles que de prérequis matériels ou de
maintenance.
Le déploiement d'une solution comme Linux Terminal Server est un des projets de la
Direction Informatique et Téléphonie, les postes clients devenant par là même de simples
terminaux, ce qui permet d'accroître considérablement la durée de vie du parc informatique.
IV) Mise en place de la solution
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V)

Compterendu opérationnel

Au terme de la migration de l'ensemble des comptes de messagerie de la ville de Pontoise, il
importe de rendre compte des derniers ajustement réalisés lors de la montée en charge de la
solution, de son fonctionnement au quotidien et de l'intégration du nouvel élément aux
moyens de supervision de la Direction Informatique.

V.1)

Sécurité, évolutions

Une fois installé et opérationnel, Kolab doit continuer d'évoluer pour faire face à des menaces
nouvelles ou à des failles en matière de sécurité découvertes a posteriori dans le code logiciel.

V.1.1)

Mises à jour de sécurité

L'abonnement à la liste de diffusion permet d'être averti des failles découvertes et de bénéficier
des instructions visant à les corriger.
Le site internet de Kolab fournit l'ensemble des vulnérabilités connues via la consultation de
l'URL www.kolab.org/security.
Chaque annonce est numérotée et signée à l'aide de l'outil OpenPGP pour s'assurer du bien
fondé de l'information fournie. Une annonce est composée de plusieurs sections donnant accès
à différentes informations :
Section

Fonction

Summary

Résumé de la (ou des) vulnérabilité(s) mise(s) en cause

Affected Versions

Versions de Kolab affectées par ces vulnérabilités

Fix

Procédure détaillant les opérations à mener à bien pour éliminer
la vulnérabilité. Cette étape donne les URL de téléchargement
des correctifs, les instructions de compilation et d'installation et d'éventuelles
indications complémentaires.

Details

Description détaillée des vulnérabilités et des menaces qu'elles font planer.

Timeline

Indications sur les dates de découverte des vulnérabilités et de
publication des mises à jour correctives.

En sus des mises à jour liées à des vulnérabilités, la partie antivirale de la solution fait appel à
des mises à jour régulières. En effet, l'apparition de nouveaux virus est fréquente et les outils
de lutte antivirale doivent faire l'objet d'une attention particulière.
De base, l'antivirus Clamav assure cette fonctionnalité, un module spécifique « Freshclam » se
chargeant de consulter régulièrement et de télécharger le cas échéant les nouvelles signatures
de virus. Amavis permettant d'utiliser plusieurs moteurs antivirus (ce qui est d'ailleurs
conseillé), il convient de s'assurer du bon fonctionnement des procédures de mise à jour
propres à chaque outil.

V.1.2)

Mises à jour globales applicatives

Plus rares et destinées avant tout à offrir de nouvelles fonctionnalités, les mises à jour globales
de Kolab méritent une attention particulière et une validation avant toute mise en production.
Leur rythme de mise à disposition est d'une nouvelle version tous les 18 mois.
Section

Fonction

20 juin 2005

Disponibilité de Kolab version 2.0

10 mai 2007

Disponibilité de Kolab version 2.1

5 février 2008

V) Compterendu opérationnel
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Le développement de la solution est constant. Il existe de ce fait plusieurs branches dans le
projet qui sont bien séparées :
➢ la version « stable » qui est celle à utiliser en production,
➢ les versions dites « beta » qui disposent des nouvelles fonctionnalités regroupées en un
ensemble cohérent à des fins de tests,
➢ la version de « développement » qui est modifiée très régulièrement par l'ajout de
nouvelles fonctionnalités souvent testées partiellement et donc sujettes à de
nombreuses modifications.
Pour la mise à jour vers une nouvelle version « stable », une procédure détaillée est fournie
dans le document UPGRADING.ancienneversionnouvelleversion. Seule la procédure de mise à
jour de la version immédiatement antérieure à la nouvelle version est détaillée, ce qui impose
donc de toujours migrer progressivement afin de bénéficier des possibilités de mise à jour. Le
choix d'installer Kolab dans un hôte Xen permet de faire très simplement des jeux d'essai des
procédures de migration. Les nouvelles fonctionnalités peuvent ainsi être validées
progressivement. La décision de basculer effectivement vers une nouvelle version majeure s'en
trouve facilitée.

V.2)

Tableaux de bord, surveillance quotidienne

Un outil de messagerie collaboratif est un ensemble complexe. Il fait appel à de nombreux
éléments dont le fonctionnement doit pouvoir être vérifié afin de remédier le plus tôt possible à
toute panne qu'elle soit logicielle ou matérielle. En sus de ces contrôles, des tableaux de bord
doivent permettre de contrôler l'activité pour détecter des usages non souhaités, comme une
utilisation des ressources trop importante par certains utilisateurs.

V.2.1)

Suivi avec les tableaux de bord de messagerie

L'outil Mailgraph installé lors de la phase de tests de montée en charge de la solution permet
d'obtenir un suivi horaire, journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel de l'activité du
serveur. Il est complété sur le serveur mandataire par un outil similaire. Plutôt que d'utiliser le
même outil, c'est Vispan qui est retenu dans la mesure où il présente l'activité de façon
différente et s'avère ainsi complémentaire :

Illustration 42 : Rapport d'utilisation du serveur avec Vispan
V) Compterendu opérationnel

Page 78 sur 137

V.2.2)

Comptesrendus quotidiens

En complément aux tableaux de bord, un suivi quotidien est assuré par l'envoi de courriels
fournissant une synthèse des échanges intervenus.
C'est l'analyse des fichiers journaux de la messagerie qui permet d'obtenir ces informations.
Le trafic en nombre de messages et en volume de données est spécifié par utilisateur et trié
par ordre décroissant, ce qui permet de relever toute augmentation anormale des échanges et
d'investiguer sur les raisons des changements.
Parmi les informations ainsi transmises, il est particulièrement important de prêter une
attention poussée aux éléments suivants :
Section
Totaux

Messages placés en file
d'attente pour nouvel
essai

Information ciblée
Messages reçus et envoyés (en volume et en nombre),
nombre d'émetteurs et de destinataires identifiés, nombre
d'émetteurs regroupés par domaine, nombre de connexions,
temps de connexion moyen, durée totale de connexion
Détail sur les raisons de chaque mise en file d'attente

Messages refusés
par le destinataire

Détail sur les raisons de chaque refus distant

Messages refusés
par le serveur local

Détail sur les raisons de chaque refus local

Les « quotas » sur les boîtes de messagerie sont aussi surveillés afin d'intervenir auprès des
utilisateurs qui ne tiendraient pas compte des messages d'alertes de dépassement adressés
automatiquement en cas d'abus constaté.
Un état de l'occupation
quotidiennement :
Alloué
102400
204800
143360
102400
102400
409600
102400
102400
51200
102400
153600

% Occupé
64 66330
64 132202
67 96913
70 72185
71 73111
71 293131
72 74404
73 75226
74 38004
74 76384
75 115893

trié

par

ratio

d'occupation

décroissant

est

ainsi

fourni

Utilisateur
user/csiffert@pontoise.fr
user/nbarnier@pontoise.fr
user/jlaroque@pontoise.fr
user/adiocles@pontoise.fr
user/fmarcot@pontoise.fr
user/sfarrugia@pontoise.fr
user/icrison@pontoise.fr
user/fgallard@pontoise.fr
user/alegrand-robert@pontoise.fr
user/jjpottier@pontoise.fr
user/mdasilvagarcia@pontoise.fr

Le bon fonctionnement de la messagerie passe par une lecture quotidienne de ces indicateurs
pour appréhender les dysfonctionnements.
L'efficacité s'en trouve grandement accrue dans la mesure où l'on passe d'un mode réactif à
un mode anticipatif : les problèmes sont corrigés avant qu'ils ne soient rapportés par les
utilisateurs.
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V.2.3)

Intégration à l'outil Nagios

Le suivi du fonctionnement des moyens informatiques est assuré au sein de la ville de
Pontoise par une solution libre faisant référence en la matière, Nagios.
Cet outil permet de surveiller différents éléments du réseau en les interrogeant régulièrement.
Il dispose de greffons pour les principaux protocoles afin de simuler des sessions interactives
et de vérifier la cohérence des réponses attendues.
Il autorise aussi l'interrogation « d' agents SNMP » afin de recueillir de précieuses informations
sur l'état de différents indicateurs clés.
Le cas échéant, des seuils critiques peuvent être définis, leur dépassement déterminant l'envoi
de messages d'alertes.
Ces alertes peuvent prendre des formes variées : messages électroniques, messages SMS,
fenêtres interactives surgissantes, sur les postes d'administration ou signaux sonores.
L'intégration de Kolab à Nagios permet de garder sous contrôle les éléments suivants :
Service

Greffon Nagios

Fonction

Openldap

check_tcp!389

Surveillance point de communication TCP 389 (LDAP)

Postfix

check_tcp!465

Surveillance point de communication TCP 465 (SMTPS)

Cyrus Imap

check_pop
check_tcp!995
check_imap
check_tcp!993

Surveillance
Surveillance
Surveillance
Surveillance

Apache

check_http!80
check_http!443

Surveillance protocolole HTTP
Surveillance protocolole HTTPs

Ressources
serveur

my_disk_by_snmp!public!4!30!20
my_disk_by_snmp!public!8!30!20
my_disk_by_snmp!public!7!30!20

Rsync

check_tcp!873

protocole POP3
point de communication TCP 995 (POP3S)
protocolole IMAP
point de communication TCP 993 (IMAPS)

Surveillance espace disque volume /
Surveillance espace disque volume /kolab
Surveillance espace disque volume /swap
Surveillance point de communication TCP 873 (RSYNC)

Dans le cas de la surveillance de l'espace racine du serveur Kolab, la commande :
/usr/lib/nagios/plugins/disk_by_snmp.sh xxx.xxx.200.6 public 7 20 30
UNIT : 4096 - TAILLE : 17869725 - USED : 5174898
Disk usage: 19 GB used, 48 GB (71%) free.

a la signification suivante :
Paramètre

Greffon Nagios

my_disk_by_snmp

commande exécutée

public

communauté SNMP interrogée

4

numéro de volume concerné

30

espace partition minimal pour état d'alerte

20

espace partition minimal pour état critique
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V.3)
V.3.1)

Bilan technique et économique
Bilan technique

Le choix de la solution Kolab comme nouvel outil de messagerie collaborative pour la ville de
Pontoise s'est avéré concluant d'un point de vue technique.
Si la décision d'opter pour un logiciel libre comme solution de messagerie ne présente aucun
risque et s'avère même très judicieux, tant en matière de performance pure que du point de
vue de la sécurité, celui d'un outil collaboratif à base d'outils « open source » reste encore
aujourd'hui une avancée dans l'inconnu.
Si les solutions sont nombreuses, on peut s'attendre à ce qu'un certain nombre d'entre elles
disparaisse dans les mois ou années à venir. De ce point de vue, Kolab est un cas à part. En
effet, cette solution s'appuie sur des outils qui sont très largement utilisés du fait de leur haut
niveau de performance et qui bénéficient du support d'un très grand nombre d'utilisateurs.
Une éventuelle migration, si elle devait survenir un jour, ne poserait pas de problème
particulier, comme il a été possible de le mesurer lors de la migration depuis Microsoft
Exchange. De plus, le support du gouvernement allemand, qui a largement financé puis
déployé au sein de ses administrations cet outil, est un gage de sécurité.
Concernant la partie collaborative de la solution, le choix original qui a été fait en matière de
base de données de stockage et la spécification des interfaces qui fait largement appel au
format XML assurent une grande ouverture vers de nombreux développements à venir.
Par ailleurs, une simplicité d'installation inégalée en la matière laisse envisager une diffusion
croissante avec, à la clé, ces nouvelles fonctionnalités dont la communauté « open source » a le
secret dès lors qu'une application s'avère prometteuse.
Kolab a aussi su préserver une certaine « virginité » en restant en dehors des grands courants
qui ont tendance à associer les solutions originales à de grands acteurs de l'industrie
informatique (comme Zimbra avec Yahoo dont les annonces récentes de rachat par Microsoft
laissent planer un grand doute sur l'avenir de ce produit prometteur s'il devait côtoyer les
produits de l'éditeur d'un certain Microsoft Exchange).
Le second volet de la validation technique d'un tel produit se mesure en auditant les réactions
des utilisateurs. De ce coté, la satisfaction est au rendezvous puisque tant les nouvelles
fonctionnalités (consultation à distance, fonctions collaboratives, sentiment de ne plus être
souséquipés en
matière d'outils communicants) que les craintes accompagnant tout
changement d'outil ont été surmontées avec une grande facilité.
Tout n'est par rose pour autant dans la mesure où plusieurs clients de messagerie (Outlook et
Thunderbird) se côtoient sur l'intranet, ce qui d'un point de vue fonctionnel reste peu
satisfaisant. Le schéma directeur de la Direction Informatique de la ville de Pontoise vise à
standardiser au maximum le poste de travail. A ce titre, l'arrivée de Kolab, même si elle n'est
pas une fin en soi, est une grande avancée puisqu'elle libère d'une importante contrainte,
l'utilisation incontournable de Windows sur le poste de travail.
D'un point de vue pratique, le panorama d'environnement du poste client s'en trouve ainsi
considérablement agrandi. A la clé, une moindre dépendance envers certains fournisseurs, la
perspective d'une révision à la baisse du coût du poste de travail (tant en matière de pré
requis matériel qu'en matière de licences logicielles).
Enfin, la Direction Informatique se félicite de la mise en place d'un tel outil au sein d'un
environnement virtualisé ayant permis de mesurer les bienfaits d'un tel choix. Cette réflexion
en a entraîné une autre, plus générale, visant à la migration généralisée des application
serveurs. L'adéquation des ressources matérielles aux besoins logiciels devient une réalité
avec, à la clé, un dimensionnement optimisé des ressources au gré de la demande.
V) Compterendu opérationnel
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V.3.2)

Bilan économique

D'un point de vue économique, la mise en place de cette nouvelle solution collaborative a
respecté les coûts initialement planifiés.
Il convient toutefois de tenir compte, en sus des coûts de licences et d'assistance somme toute
relativement modestes, du temps réellement passé à la mise en œuvre du nouvel outil.
En effet, une très large partie du travail d'évaluation a incombé aux membres de la Direction
Informatique qui ont dû de ce fait supporter une importante surcharge de travail.
Il est difficile de chiffrer le coût réel du temps ainsi passé à évaluer, installer et paramétrer
l'ensemble des outils mis en place. On peut toutefois l'estimer à un montant largement
supérieur au coût budgété en terme de licences.
Doiton pour autant remettre en cause l'investissement réalisé autour des logiciels libres qui,
comme l'affirme bon nombre de leurs détracteurs partisans des solutions propriétaires, ont
souvent des coûts cachés importants ?
Si l'on s'en tient simplement à l'évaluation au temps passé, il y a en effet matière à remettre en
cause le bienfondé d'un tel choix. Mais ce serait faire l'impasse sur les connaissances
acquises au cours de cette expérience.
En effet, au lieu de faire appel à une offre clé en main dont le fonctionnement est parfois
obscur et pour laquelle la configuration passe surtout par l'entrée d'informations au travers
d'interfaces graphiques peu explicites, l'installation de Kolab a permis de comprendre les
interactions entre chaque brique logicielle ainsi mise en place.
En cas de dysfonctionnement, la connaissance ainsi acquise de l'ensemble des composants de
l'architecture est un atout précieux puisqu'elle permet d'isoler de façon considérablement plus
aisée la cause possible du problème constaté.
Autre atout majeur de cette appropriation, l'intégration de nouveaux éléments s'avère
beaucoup plus aisée dès lors que les mécanismes sont connus.
Les membres de la Direction Informatique de la ville de Pontoise, qui étaient coutumiers de
l'usage des logiciels libres, ont ainsi bénéficié d'une expérience partagée de la mise en œuvre
d'une solution somme toute complexe dans son ensemble.
Cette connaissance acquise s'est avérée précieuse et vient largement contrebalancer le coût en
temps passé puisque cet investissement sera largement compensé à moyen terme.
De nombreuses solutions libres font appel à un assemblage de briques logicielles
communiquant à l'aide d'interfaces ouvertes. L'expérience acquise avec Kolab profitera à n'en
pas douter lors de la mise en place de nouveaux outils.
On peut donc qualifier de positif le bilan économique puisque le surcoût final de la solution
participe à un effort de formation des membres de la Direction Informatique.
Il est intéressant de remarquer aussi que la participation à ce projet innovant a été ressentie
comme très valorisante par les personnes impliquées.
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Conclusion
La mise en place d'une solution de travail collaboratif ne passe plus systématiquement par
l'installation d'une coûteuse suite logicielle propriétaire.
Des solutions à base de logiciels libres existent et elles sont parfaitement opérationnelles.
Les reproches que l'on fait à ces alternatives « libres » reposent sur un « coût de possession »
qui s'avérerait supérieur au coût des licences propriétaires. Une prétendue complexité de mise
en œuvre et un paramétrage délicat sont à la base de cette affirmation.
Dans le cas de Kolab, je ne l'ai pas constatée : la mise en place s'effectue de façon très aisée
pour peu que l'on s'attache à suivre une procédure simple et bien détaillée.
Plusieurs aspects de l'installation d'une telle solution requièrent bien un investissement pour
appréhender le fonctionnement de certains mécanismes. Mais c'est à ce prix que l'on maîtrise
l'outil et que l'on en tire le meilleur parti.
J'ai alors pu constater les bienfaits de l'interopérabilité par l'étude des mécanismes de
communication utilisés par les composants libres du projet Kolab.
Cette expérience, très enrichissante, m'a permis d'appréhender comment une application
complexe peut parfaitement s'appuyer sur un ensemble d'outils dédiés, très performants bien
que parfaitement indépendants et d'origines diverses.
J'ai ainsi pu mesurer comment l'utilisation de composants logiciels libres au sein d'une
architecture structurée intelligemment peut s'avérer très efficace.
Les phases de tests menées à bien m'ont permis d'étoffer mon bagage technique en découvrant
puis en apprenant à utiliser des outils nouveaux pour moi.
Ce stage a été enrichissant, aussi bien au niveau humain qu'en terme de méthodologie.
Il m'a donné l'opportunité de mettre en œuvre de nouvelles connaissances en matière
d'organisation du travail et de planifier strictement chacune des étapes d'un projet complexe.
J'ai aussi dû aller audelà des préoccupations purement techniques pour répondre aux
attentes des utilisateurs qui étaient inquiets du changement d'outil.
Ce stage marque le terme de mes études au CNAM qui m’ont apporté une culture informatique
générale ainsi que des compétences techniques pointues.
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Lexique
ADSL : (acronyme de Asymmetric Digital Subscriber Line que l'on peut traduire par « liaison
numérique asymétrique »). Basée sur l'utilisation du fil de cuivre classique, ce type de liaison
exploite des fréquences différentes de celles utilisées classiquement pour le transport de la
voix. Elle autorise des débits élevés et s'est fortement développée en dotant un large public de
ce que l'on nomme communément « le haut débit ».
Alias : Dans le cadre de la messagerie électronique, un alias désigne une adresse de
messagerie virtuelle qui est rattachée à une adresse réelle. On peut utiliser cette fonctionnalité
pour cacher une adresse réelle, pour la simplifier en cas d'excessive complexité ou pour
désigner une fonction générique, comme par exemple « sav » pour service après vente.
Amavis : (acronyme de « a Mail Virus Scanner » que l'on peut traduire par « un analyseur
antiviral de courrier électronique ») a pour objectif d'éradiquer la menace des courriels
transportant des virus informatiques. Cet outil peut fonctionner aussi bien sur un serveur de
courrier que sur un client de messagerie. Il fonctionne avec la plupart des serveurs de
messagerie et s'interface avec la grande majorité des moteurs antiviraux.
Apache : Apache est le serveur HTTP le plus répandu sur l'internet. Il s'agit d'un logiciel libre
disposant d'une licence qui porte son nom. Compatible avec une large gamme
d'environnements (UNIX, Linux, Windows, Mac OS X et BSD), il doit son succès à sa richesse
de configuration et à sa très large ouverture au travers de modules vers des outils externes de
renom (PHP, Perl, Ruby,etc.).
Aptget : C'est un élément essentiel de APT (« Advanced Packaging Tool » traduisible par « Outil
de paquetage avancé »), le système de paquetage propre à la distribution Linux Debian (mais
aussi désormais celui d'un certain nombre de distributions dérivées). Son principe est de
donner accès à la gestion des paquetages et de leurs dépendances au travers d'une interface
standardisée. Les paquetages peuvent être locaux ou distants et leur mise à niveau peut être
automatisée.
Chroot : Cette commande propre aux systèmes d'exploitation UNIX est utilisée pour basculer
le répertoire racine vers un autre répertoire. Elle est utilisée pour disposer de plusieurs
configurations du système d'exploitation ou pour isoler l'exécution d'un programme.
Clamav : ClamAV (pour Clam AntiVirus) est un logiciel libre antivirus très utilisé sous UNIX
(mais décliné aussi sous Windows). On le retrouve dans un certain nombre de solutions de
sécurité qui lui confient la détection des contenus malveillants. S'appuyant sur une
communauté active, Clamav bénéficie de mises à jour fréquentes via internet et d'un module
spécialement dédié à cellesci, FreshClam.
Cronapt : Afin d'automatiser le téléchargement de mises à jour, les distributions Linux
utilisant le système de paquetage APT peuvent faire appel à Cronapt. Cet outil se charge de
télécharger les paquets modifiés et peut, le cas échéant, les installer, en informant bien sûr
l'administrateur des modifications introduites par les versions des paquets ainsi modifiées.
Cryptographie : Science du chiffrement et du déchiffrement de messages.
Cyrus IMAP : Conçu par l'université américaine Carnegie Mellon, Cyrus IMAP est un serveur
IMAP très performant et à même de supporter de façon très efficace l'accès d'un très grand
nombre d'utilisateurs à leurs données de messagerie. Son implémentation autorise l'accès
concurrent en lecture écriture aux boites de messagerie. Les protocoles IMAP/IMAPS, POP3/
POP3S ou KPOP sont autorisés pour l'accès depuis les logiciels clients. Parmi ses autres
fonctionnalités, on retiendra une gestion fine des contrôles d'accès, la gestion des quotas
boites de messagerie, l'utilisation d'un langage de filtrage des messages (SIEVE) et des
possibilités avancées de distribution de données sur plusieurs serveurs (MURDER).
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DD : Cette commande UNIX a pour but de réaliser la copie ou la conversion de données. Elle
agit à un niveau très bas du système d'exploitation et est utilisée pour intervenir sur des blocs
de données physiques. On peut par exemple effectuer très simplement la sauvegarde de la
table des partitions.
Debian : Debian est une distribution Linux, probablement l'une des plus appréciées, tant
pour sa qualité que pour son respect des principes du logiciel libre. Elle s'appuie sur une
organisation solide, comptant près d'un millier de volontaires qui assurent son développement
sur de multiples plateformes matérielles et sur un système de paquetages logiciels très
éprouvé, APT. Pour fédérer le "projet Debian", un système de vote élaboré a été mis en place.
DHCP : Acronyme de « Dynamic Host Configuration Protocol », il s'agit d'un protocole réseau
adapté à Ipv4 et Ipv6 (même si son utilisation s'avère moins utile) offrant la possibilité de
renseigner de façon automatique les paramètres réseau d'un poste client. Parmi les
paramètres ainsi transmissibles, on notera, en sus de l'adresse et du masque réseau, l'adresse
de la passerelle et du ou des serveurs de noms DNS. Le protocole est décrit dans la RFC 1531
complétée par les RFC 1534, RFC 2131 et RFC 2132.
DMZ : Terme souvent utilisé pour « zone démilitarisée », une expression empruntée au
vocabulaire militaire et utilisée pour désigner sur un réseau local un espace isolé du réseau
interne et du réseau externe (typiquement internet) par des parefeu. De la sorte, toute
machine située en DMZ qui serait compromise n'affecterait pas le réseau interne toujours
protégé par le second parefeu.
DSI : Acronyme de « Direction des Systèmes d'Informations »
DTD : Acronyme de « Document Type Definition » (« Définition de type de document »), il s'agit
d'un document servant de modèle à la structuration d'autres documents (souvent de type
XML). Une DTD va spécifier quels éléments peuvent apparaître dans les documents et les
attributs qu'ils pourront recevoir.
FTP : Acronyme de « File Transfer Protocol » (pour « protocole de transfert de fichiers »), FTP
décrit un protocole de communication clientserveur normalisé par la RFC 959, qui a pour
but de copier, modifier, consulter, voire supprimer des fichiers informatiques se trouvant sur
un réseau informatique de type TCP/IP. On l'utilise communément pour accéder aux fichiers
situés sur des sites internet.
GPG : Il s'agit d'un logiciel libre à vocation cryptographique permettant de signer ou de chiffrer
tous types de documents. Il fonctionne avec plusieurs algorithmes à clé publique et on en
retrouve de multiples usages dans les systèmes d'exploitation dits libres (Linux, BSD).
HTML : « Hypertext Markup Language », généralement abrégé HTML, est le langage
informatique créé et utilisé pour écrire les pages Web. HTML permet en particulier d'insérer
des hyperliens dans du texte, donc de créer de l'hypertexte, d'où le nom du langage.
HTTP : Le « Hypertext Transfer Protocol », connu sous l'abréviation HTTP, littéralement «
protocole de transfert hypertexte », est un protocole de communication clientserveur développé
pour le « World Wide Web ».HTTPs (avec s pour « secured », soit « sécurisé ») est la variante du
HTTP sécurisé par l'usage du protocole SSL.
IMAP : Acronyme de « Internet Message Access Protocol » (« protocole d'accès aux messages
internet » ), IMAP est un protocole utilisé dans le cadre de la messagerie électronique. Il permet
d'accéder aux messages qui reposent sur une base centralisée que l'on peut accéder par
différents moyens distants. Son fonctionnement est décrit dans la RFC 3501.
Internet : Internet est le réseau informatique mondial qui rend accessible au public des
services comme le courrier électronique et le World Wide Web.
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LDAP : Acronyme de « Lightweight Directory Access Protocol », LDAP est un protocole
s'appuyant sur TCP/IP qui permet d'accéder et de gérer des services d'annuaire. Les
annuaires LDAP s'appuient sur le modèle X.500 de l'union internationale des
télécommunications (UITT).
Linux : Linux est le nom du noyau du système d'exploitation libre, multitâches, multi
plateformes et multiutilisateurs de type UNIX écrit par Linus Torvalds. On utilise ce nom
pour désigner désormais le noyau et l'ensemble d'utilitaires systèmes qui permettent de
l'exploiter.
Linux Terminal Server : Aussi désigné par l'abréviation « LTSP », « Linux Terminal Server
Project » (pour « Projet de serveur de terminaux Linux ») est un projet visant à mettre à
disposition les ressources d'un ordinateur fonctionnant sous Linux à des machines clients
disposant de ressources limitées. Il redonne ainsi une nouvelle vie à des machines
inexploitables de par leur vétusté ou permet l'utilisation de terminaux peu onéreux en faisant
appel uniquement à leurs capacités en matière d'affichage ou d'entréessorties (clavier, souris).
MAPI : Acronyme de « Message Application Programming Interface » (pour « interface de
programmation propre à la messagerie »), ce terme désigne un protocole mis au point par la
société Microsoft qui est utilisé par ses applications pour manipuler les messages
électroniques.
MIME : Le courrier électronique étant à la base prévu pour ne transporter que des caractères
du jeu « usascii », aucun caractère accentué n'était autorisé. Le format MIME pour « Multi
Purpose Internel Mail Extensions » permet de contourner cela et de transmettre sous la forme
de pièces jointes des documents de type binaire (fichiers multimédias, logiciels, documents).
MDA : « Mail delivery agent » ou agent de distribution de messages. Ce logiciel, situé sur le
serveur de messagerie, se charge de la distribution des messages dans les boites à lettres des
utilisateurs.
MTA : « Mail Transfert Agent » ou agent de transfert des messages. Il s'agit d'une application
qui achemine les messages entre serveurs de messagerie au moyen du protocole TCP/IP.
Nagios : Il s'agit d'un logiciel libre permettant de contrôler de façon parallèle l'état des
composants d'un réseau informatique au travers de l'utilisation de différents greffons logiciels.
Les remontées d'information sont largement paramétrables et peuvent s'appuyer sur des
moyens aussi différents que les SMS, courriels, ouvertures de fenêtres d'alertes sur les postes
d'administration.
Nmap : Logiciel libre dont le rôle est d'obtenir des informations sur des machines en
interrogeant leurs services réseaux. Pour celà, différents protocoles réseaux sont utilisés
successivement (TCP, UDP, ICMP).
OpenLDAP : Logiciel libre implémentant le protocole LDAP.
OpenPGP : Il s'agit d'une norme de cryptographie décrite dans la RFC 2440. Elle définit le
format des échanges mis en œuvre (messages, signatures, clés, révocation).
OpenPKG : Système de paquetage basé sur RPM (« Red Hat Package Manager », le système de
paquetage propre aux distributions Linux Red HAT) mais visant à fonctionner avec tout type
de distribution, quelque soit le système de paquetage utilisé.
OpenSSL : Ce terme désigne un ensemble d'outils de chiffrement permettant la mise en
oeuvre des différentes fonctionnalités décrites dans le protocole SSL.
OpenSSH : Ce terme désigne un ensemble d'outils pour sécuriser la transmission de données
sur un réseau à décrites dans le protocole SSH.
Parefeu : Élément essentiel en matière de sécurité du système d'information, le parefeu est
un composant filtrant agissant comme un garde barrière à l'entrée d'un réseau informatique :
il autorise ou refuse le passage de flux sur la base de règles précisées par l'administrateur.
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PDA : Acronyme de « Personal Digital Assistant » (assistant personne numérique), ce terme
désigne un ordinateur personnel de poche disposant de fonctionnalités de gestion de contacts,
de calendriers et de notes. Ce type d'appareil est désormais souvent doté de fonctions
communicantes (accès à internet, à la messagerie classique ou instantanée, voire à des
applications spécifiques dites « mobiles » pour effectuer des saisies à distance).
Perl : Langage de programmation très utilisé dans les systèmes d'exploitation Unix/Linux,
dont la conception s'est inspirée du langage C et de langages de scripts comme sed, awk ou
shell (sh).
PHP : Acronyme récursif de « Hypertext Preprocessor » (pour préprocesseur hypertexte) est un
langage libre utilisé principalement pour créer des pages web dynamiques en liaison avec un
serveur HTTP. Il fait partie de l'ensemble désigné sous l'acronyme LAMP (Linux Apache
MySQL PHP), dont il assure la partie langage de programmation.
Pont réseau : Ce terme désigne la technique permettant de relier des réseaux au niveau 2 de
la couche OSI.
Postfix : Il s'agit d'un serveur de messagerie électronique libre développé par Wietse Venema.
Il prend en charge la livraison des messages électroniques. Il se pose comme une alternative
plus rapide, plus facile à administrer et plus sécurisée que l'historique logiciel Sendmail.
POP : Acronyme de « Post Office Protocol » (pour « protocole du bureau de poste »), il s'agit d'un
protocole normalisé (RFC 1939) permettant le retrait de courriers électroniques placés sur un
serveur de messagerie.
Protocole : C'est un ensemble de règles définissant les formats des messages et les règles de
dialogue entre deux entités communiquantes.
PST : Type de fichier de données propre au logiciel Microsoft Outlook permettant de stocker
autant des messages que des données collaboratives (contacts, calendriers, journaux, notes).
Python : Langage de programmation libre de haut niveau. Structuré et fonctionnant sur de
très nombreuses plateformes logicielles, le code des programmes Python est interprété lors de
leur exécution. Sa syntaxe simple, la multitude d'environnements de développement libres et
de haut niveau supportés et sa grande simplicité de mise en œuvre sont les principales
raisons de son succès.
Quotas : Terme précisant une limite fixée par un administrateur informatique visant à limiter
les ressources allouées à un utilisateur afin de répartir équitablement ces dernières.
Raid : Acronyme de « Redundant Array of Inexpensive Disks » (pour « matrice redondante de
disques bon marché »), technologie mettant en œuvre plusieurs disques durs afin d'offrir une
meilleure résistance aux pannes, d'assurer l'intégrité des données et d'augmenter les
performances du système d'entréessorties.
RFC : Acronyme de « Request For Comment ». Il s'agit d'un texte sur internet qui peut présenter
une documentation, la spécification d'une norme ou d'un protocole. Ces documents ne sont
publiés qu'après avoir reçu des critiques ou commentaires et y avoir répondu.
Rsync : Acronyme de « Remote Synchronization » (ou « Synchronisation distante »), est un
logiciel libre fonctionnant sur la plupart des systèmes d'exploitation et permettant la
synchronisation de fichiers qu'ils soient locaux ou distants. La synchronisation se fait du
serveur vers le client (elle est donc unidirectionnelle).
Samba : Ce logiciel est une implémentation libre du protocole de partage de ressources SMB/
CIFS utilisé sur les réseaux Windows. Toutes les fonctionnalités ne sont pas supportées mais
Samba, qui fonctionne sur de nombreux systèmes d'exploitation, permet l'intégration de
ressources sur des réseaux fortement hétéroclites.
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SCSI : Acronyme de « Small Computer System Interface » (pour « interface pour petit
ordinateur »), le standard SCSI décrit un bus de raccordement de périphériques à des
ordinateurs avec l'originalité d'une certaine autonomie laissée au périphérique d'utiliser ses
propres capacités, afin de mener à bien de façon autonome un certain nombre de soustâches.
SDSL : Acronyme de « Symetric Digital Subscriber Line » (ou « liaison numérique symétrique »),
le SDSL est une technologie utilisée principalement dans le milieu professionnel permettant
l'utilisation du fil de cuivre traditionnel pour accéder au « haut débit ». Le terme « symétrique »
indique que le débit des données est équivalent en réception et en émission.
Sieve : Il s'agit d'un langage de filtrage du courrier électronique utilisé par des MDA comme
Cyrus IMAP. Son principe de fonctionnement s'appuie sur l'analyse des entêtes de messages.
Plusieurs extensions permettent ensuite de réaliser des traitements spécifiques. Il fait l'objet
d'une normalisation dans la RFC 5228.
Signaux : Pour communiquer entre eux, les processus des systèmes d'exploitations UNIX
exploitent ce que l'on nomme communément des signaux. A réception d'un tel signal, le
processus récepteur est interrompu le temps qu'un traitement adéquat soit déclenché.
Smartphone : Ce terme (traduisible par « téléphone intelligent ») désigne un téléphone doté de
fonctions que l'on retrouve habituellement dans les PDA. Les Smartphone tendent à
remplacer ces derniers, éliminant de ce fait la nécessité de recourir à deux appareils distincts.
SNMP : Acronyme de « Simple Network Management Protocol » (pour « protocole simple de
gestion de réseau ») désigne le protocole de communication dédié à la supervision des
équipements en réseau.
SpamAssassin : Nom d'un logiciel libre multiplateformes conçu pour éradiquer les courriels
non sollicités. Il peut être mis en oeuvre au niveau du logiciel client de messagerie ou
s'intégrer avec un serveur de messagerie pour filtrer les messages entrants.
SSH : « Secure Shell » (SSH) consiste en un protocole de communication sécurisé exigeant
l'échange de clés de chiffrement. On désigne aussi par le même nom le programme permettant
de se connecter à une machine distante en y exécutant un interpréteur de commandes.
SSL : « Secure Socket Layer » (SSL) est un protocole de sécurisation des échanges sur internet.
On parle désormais de « Transport Layer Security » (TLS). Il a été développé à l'origine par la
société Netscape et a évolué à plusieurs reprises pour permettre aujourd'hui le développement
du commerce électronique.
SSLL : Acronyme de « Société de Services en Logiciels Libres » désignant une société de services
en informatique disposant d'une réelle expertise sur les logiciels libres.
TCP : « Transmission Control Protocol », protocole de la suite TCP/IP assurant le transport des
paquets IP.
TCP/IP : « Transmission Control Protocol / Internet Protocol », suite de protocoles réseau
permettant d'assurer les échanges entre clients et serveurs sur internet.
Unicode : Norme de codage dont l'objectif est de permettre une représentation de tout
caractère de façon unifiée quelque soit sa langue et la plateforme informatique utilisée.
URL : Acronyme de « Uniform Resource Locator », (ou « localisateur uniforme de ressource ») qui
désigne une ressource disponible sur internet. Une URL peut « pointer » vers de nombreux
types de contenus très différents : images, documents, périphériques, etc.
UTF8 : Acronyme de « UCS transformation format 8 bits » est une forme de codage pour les
caractères « Unicode ». Les caractères dont la valeur est inférieure ou égale à 127 restent
inchangés (codage sur un octet), les autres caractères étant codés sur plusieurs octets.
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VPN : Acronyme de « Virtual Private Network » (pour « Réseau virtuel privé »), ce terme désigne
un réseau protégé dont l'intérêt consiste à étendre le réseau local, en préservant les notions de
sécurité propres à ce dernier. On parle souvent dans ce cas d'un tunnel sécurisé. Internet,
qui est par définition un réseau ouvert, est de plus en plus régulièrement utilisé pour
transporter les données du VPN. Le recours à la cryptographie permet de chiffrer et de
préserver l'intégrité des données.
Web : Le World Wide Web, communément appelé le Web, parfois « la toile » ou le WWW,
littéralement la « toile d'araignée mondiale », est un système hypertexte public fonctionnant sur
Internet permettant de consulter, avec un navigateur, des pages mises en ligne sur des sites.
WebDAV : Le protocole HTTP ne permet d'accéder qu'en lecture aux données du World Wide
Web. Pour implémenter un protocole d'accès en écriture, le protocole WebDAV a été défini
(dans la RFC 2518). Il autorise le partage de données et leur synchronisation.
Wget : Logiciel libre fonctionnant en ligne de commande, qui permet de récupérer un fichier
distant au travers des protocoles HTTP ou FTP. Cet outil est souvent utilisé pour produire une
copie locale d'un site web.
Wiki : Ce terme désigne un type de site web autorisant un fonctionnement en mode
collaboratif dans la mesure où les visiteurs peuvent, plus ou moins librement, rédiger des
articles ou apporter des commentaires à des articles publiés par d'autres personnes.
Xen : Il s'agit d'un logiciel libre dont le grand intérêt est de rendre possible le fonctionnement
concurrent de plusieurs systèmes d'exploitation sur une même machine physique. Xen doit
mettre en œuvre des systèmes d'exploitation modifiés pour être compatibles, mais il est aussi
à même d'utiliser des systèmes non modifiés lorsque la machine hôte est dotée d'un
processeur supportant la technologie VT (Intel VT ou AMD Pacifica).
XML : Acronyme de « eXtensible Markup Language » («langage de balisage extensible»), XML
désigne un langage de description de données encadrées par des balises conçu pour simplifier
les échanges.
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Etude comparative
Fonctionnalités de la partie serveur et client Web
Modèle Economique
Licence serveur par utilisateur
Licence client par utilisateur
Licences serveurs liées
Support
Assistance
Résolution de problèmes
Service
Développement
Evolutions à venir

Microsoft Exchange Server
Oui, payant
Oui, payant
Oui, payant
Oui, payant
Oui, payant
Oui, payant
Réseau de partenaires
Stratégie de l'éditeur
Stratégie de l'éditeur

OBM Groupware
Non
Non
Non
Oui, communauté ou payant
Oui, communauté ou payant
Oui, communauté ou payant
Oui, gamma complète
Absence d'information
Absence d'information

Zimbra Collaboration Suite
Non
Oui
Non
Oui, payant
Au choix, gratuit ou payant
Oui, avec tickets
Tickets d'incidents
Via l'adhésion à la communauté
Via l'adhésion à la communauté

Kolab Server
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Via l'adhésion à la communauté
Via l'adhésion à la communauté

Microsoft Exchange Server
Microsoft IIS
Inclus
Pour Windows, binaires 32 ou 64 bits
Au choix
Oui
Oui
Oui

OBM Groupware
Apache PHP
MySQL ou Postgres
Sources (Windows, Linux, Unix)
Au choix
Oui
Oui
Oui (répartiteur de charge+cluster)

Zimbra Collaboration Suite
Tomcat
MySQL
Linux ou Mac OS, format RPM
Oui
Oui
Oui
Oui via RedHat Cluster suite

Kolab Server
Apache
OpenLDAP
Sources ou paquets Linux
Oui
Oui
Oui
Oui

Administration et exploitation
Console centralisée
Console d'administration unifiée
Gestion de workflow
Vérification du bon acheminement des messages
Modification simple des mots de passe des différents comptes
Gestion des boîtes
Gestion des listes
Gestion des profils de droit
Gestion des mises à jour et des mises à niveau
Supervision des comptes
Supervision des serveurs
Supervision des flux
Statistiques

Microsoft Exchange Server
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

OBM Groupware
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui

Zimbra Collaboration Suite
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui

Kolab Server
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui, notification et MAJ de sécurités
Oui
Oui
Non
Oui

Import/Export
Objets importés/exportés
Import/export total ou partielle des comptes
Import/export total ou partielle des boîtes
Import/export total ou partielle des agendas
Sauvegarde totale ou partielle d'un compte utilisateur
Sauvegarde totale ou partielle d'un groupe d'utilisateurs
Gestion d'incidents
Autres outils

Microsoft Exchange Server
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

OBM Groupware
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Non

Zimbra Collaboration Suite
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non

Kolab Server
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non

Socle Technique
Serveur d'application
Serveur de bases de données
Format de livraison
Architecture répartie/centralisée
Réplications
Scalabilité
Haute disponibilité
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Etude comparative (suite)
Sécurité
Authentification SSO
Méthode Kerberos
Méthode LDAP
Méthode NIS
Méthode NTLM
Méthode PAM
Méthode SMB
Journalisation
Habilitations groupes et rôles
Granularités des permissions
Chiffrement du message
Chiffrement du document
Flux Web cryptés SSL
Flux de réplication cryptés
Signature des messages
Intégration PKI
Antivirus
Antispam

Microsoft Exchange Server
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui en option
Oui en option

OBM Groupware
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Groupes
Faible
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non

Zimbra Collaboration Suite
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Avec client lourd uniquement
Non
Oui
Non
Avec client lourd uniquement
Avec client lourd uniquement
Oui
Non

Kolab Server
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Faible
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non, pas dans la version de base
Oui (Amavis+clamav)
Oui (Spamassassin)

Support
Programme de certification
Aide en ligne
Hébergement professionnel
Services professionnels
Forum public
Liste de diffusion publique

Microsoft Exchange Server
Oui, payant
Oui
Via réseau de partenaires
Via réseau de partenaires
Oui
Oui

OBM Groupware
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui

Zimbra Collaboration Suite
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non

Kolab Server
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Microsoft Exchange Server
Grosses différences selon navigateur
Bonne ergonomie
Oui et de natures diverses
Oui
Oui (Sharepoint)
De façon générale, oui
Oui selon le navigateur (IE)
Oui

OBM Groupware
Moyenne
Moyenne
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Zimbra Collaboration Suite
Identique dans IE et Firefox
Excellent
Excellent
Oui
Non
Oui
Oui
Oui

Kolab Server
Bonne
Excellent
Oui
Oui
Oui
Oui, largement
Oui
Oui

OBM Groupware
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Dans Thunderbird
Oui
Oui
Dans Thunderbird
Oui
Oui

Zimbra Collaboration Suite
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Non
Oui

Kolab Server
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Fonctionnalités du client Web
Cohérence des différents outils
Visualisation des objets
Attachements multiples
Impression des objets
Intégration des fonctionnalités dans un portail
Interface utilisateur paramétrable
Editeur WYSIWYG
Ajout de signature

Gestion des messages coté Client Web
Microsoft Exchange Server
Correcteur orthographique
Partiel
Correcteur grammatical
Non
Mise en forme HTML
Sur certains navigateurs
Recherche de messages dans un dossier
Sur certains navigateurs
Dossiers virtuels
Non
Import/Export de messages
Non
Import/Export de filtres
Non
Import/Export de dossiers
Non
Publication des messages
Non
Stockage des messages dans des dossiers locaux
Non
Mise en place d'un archivage automatique
Non
Abonnement automatique aux dossiers partagés par un autre utilisateur
Non
Avertissement en cas d'atteinte de la taille limite
Non
Ajout par l'utilisateur d'indicateur d'absence
Non
Possibiliter de rerouter les messages par l'utilisateur
Non
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Etude comparative (suite)
Fonctionnalités du client Web en matière d'agenda
Consultation de l'agenda
Modification de l'agenda
Accès aux agendas partagés

Microsoft Exchange Server
Partiel
Non
Sur certains navigateurs

OBM Groupware
Oui
Oui
Oui

Zimbra Collaboration Suite
Oui
Oui
Oui

Kolab Server
Oui
Oui
Oui

Fonctionnalités du client Web en matière de contacts
Consultation des contacts
Modification de contacts
Accès aux contacts partagés

Microsoft Exchange Server
Partiel
Non
Sur certains navigateurs

OBM Groupware
Oui
Oui
Oui

Zimbra Collaboration Suite
Oui
Oui
Oui

Kolab Server
Oui
Oui
Oui

OBM Groupware
Outlook 2003
Outlook (v.antérieures), Thunderbird

Zimbra Collaboration Suite
Web ou Outlook
Thunderbird, Evolution

Kolab Server
Outlook 2003 sous Windows
Thunderbird, Kontact

OBM Groupware
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Zimbra Collaboration Suite
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Kolab Server
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

OBM Groupware
Adresses saisies : oui – Contacts : non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Zimbra Collaboration Suite
Adresses saisies : oui – Contacts : non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Kolab Server
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui (contacts uniquement)
Oui

Fonctionnalités de la partie client
Logiciel client
Choix conseillé
Autres clients

Microsoft Exchange Server
Outlook 2003
Outlook (v.antérieures), Thunderbird

Gestion des agendas
Microsoft Exchange Server
Agendas personnels
Oui
Agendas partagés
Oui
Délégation d'écriture
Oui
Export d'agendas
Oui
Gestion de réunions
Oui
Suivi des participants
Oui
Documents attachés
Oui
Recherche de disponibilités
Oui
Intégration de la notification avec la messagerie
Oui
Intégration de la validation avec la messagerie
Oui
Option de rappel
Oui
Consultation et ajout d'éléments
Oui
Définition de rendezvous privés
Oui
Programmation simple de réunions
Oui
Visualisation claire et simultanée de plusieurs agendas dans la même fenêtre
Oui
Impression hebdo. mensuelle. liste
Non
Gestion des contacts
Auto complétion des adresses lors de la composition d'un message
Intégration des fonctionnalités d'accès aux annuaires
Accès aux annuaires sous forme arborescente
Accès à un carnet d'adresses personnel
Création de liste de distribution personnelles
Export du carnet d'adresses
Carnet d'adresses partageable
Envoi de fiche de contact par courriel

Microsoft Exchange Server
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non (contacts oui)
Non

(*) via connecteur spéficique et payant
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Etude comparative (fin)
Fonctionnalités du client Web en matière d'agenda
Consultation de l'agenda
Modification de l'agenda
Accès aux agendas partagés

Microsoft Exchange Server
Partiel
Non
Sur certains navigateurs

OBM Groupware
Oui
Oui
Oui

Zimbra Collaboration Suite
Oui
Oui
Oui

Kolab Server
Oui
Oui
Oui

Fonctionnalités du client Web en matière de contacts
Consultation des contacts
Modification de contacts
Accès aux contacts partagés

Microsoft Exchange Server
Partiel
Non
Sur certains navigateurs

OBM Groupware
Oui
Oui
Oui

Zimbra Collaboration Suite
Oui
Oui
Oui

Kolab Server
Oui
Oui
Oui

OBM Groupware
Outlook 2003
Outlook (v.antérieures), Thunderbird

Zimbra Collaboration Suite
Web ou Outlook
Thunderbird, Evolution

Kolab Server
Outlook 2003 sous Windows
Thunderbird, Kontact

OBM Groupware
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Zimbra Collaboration Suite
Oui
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Kolab Server
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

OBM Groupware
Adresses saisies : oui – Contacts : non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Zimbra Collaboration Suite
Adresses saisies : oui – Contacts : non
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Oui

Kolab Server
Oui
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Oui (contacts uniquement)
Oui

Fonctionnalités de la partie client
Logiciel client
Choix conseillé
Autres clients

Microsoft Exchange Server
Outlook 2003
Outlook (v.antérieures), Thunderbird

Gestion des agendas
Microsoft Exchange Server
Agendas personnels
Oui
Agendas partagés
Oui
Délégation d'écriture
Oui
Export d'agendas
Oui
Gestion de réunions
Oui
Suivi des participants
Oui
Documents attachés
Oui
Recherche de disponibilités
Oui
Intégration de la notification avec la messagerie
Oui
Intégration de la validation avec la messagerie
Oui
Option de rappel
Oui
Consultation et ajout d'éléments
Oui
Définition de rendezvous privés
Oui
Programmation simple de réunions
Oui
Visualisation claire et simultanée de plusieurs agendas dans la même fenêtre
Oui
Impression hebdo. mensuelle. liste
Non
Gestion des contacts
Auto complétion des adresses lors de la composition d'un message
Intégration des fonctionnalités d'accès aux annuaires
Accès aux annuaires sous forme arborescente
Accès à un carnet d'adresses personnel
Création de liste de distribution personnelles
Export du carnet d'adresses
Carnet d'adresses partageable
Envoi de fiche de contact par courriel

Microsoft Exchange Server
Oui
Oui
Non
Oui
Non
Non
Non (contacts oui)
Non

(*) via connecteur spéficique et payant

Annexes

Page 96 sur 137

Installation d'hôte hébergé XEN pour les clients Windows
En sus de l'installation de la solution Kolab dans un DOMU Xen, la phase de tests de la
solution a aussi été l'occasion d'installer des clients Windows XP dans un hôte XEN. Pour
cela, dans la mesure où le système d'exploitation hébergé ne peux être modifié, il est
nécessaire de faire usage de la technologie VT présente dans le processeur du serveur.
On commence, à l'instar de l'installation de Kolab, par créer un fichier qui sera destiné à
servir de volume virtuel pour le pseudo disque dur du client :
xen:/# dd if=/dev/zero of=/images/winxp.img bs=100M count=100

On dispose alors d'un volume de 10 gigaoctets qui suffira pour nos tests. Afin d'installer
Windows XP sur ce volume, il faut aussi le CD original de Windows XP qui sera monté dans
un lecteur de CDRom virtuel.
On réalise une copie virtuelle encore une fois à l'aide de dd :
xen:/# dd if=/dev/cdrom of=/images/cdxp.iso bs=20M

On crée ensuite le fichier de configuration de notre nouvel hôte XEN :
kernel = "hvmloader"
builder = 'hvm'
memory = 256
name = "winxp2"
sdl=1
vnc=0
stdvga=0
vif = [ 'ip=xxx.xxx.200.142, type=ioemu, mac=00:16:3e:00:00:96, bridge=br-xen']
disk = [ 'file:/images/winxp.img,ioemu:hda,w', 'file:/images/cdxp.iso,hdc:cdrom,r' ]
device_model = 'qemu-dm'
boot = 'd'
ne2000=0

Voici quelques explications sur les paramètres de ce fichier :
Paramètre

Fonction

kernel

Accès au chargeur virtuel de noyau non modifié

vnc

Mode d'accès à l'affichage graphique (ici via le protocole vnc)

disk

Disques virtuels vus par le système (ici disque C et lecteur CD)

boot

Disque virtuel de démarrage

ne2000

Modèle de carte réseau émulée

Lors de la création de l'hôte, le démarrage se fait sur le CDROM (boot='d') et l'installation
démarre, le volume C étant reconnu comme un disque dur vierge. Au terme de l'installation, il
conviendra de changer la ligne « boot='d' » en « boot='c' » pour que le système démarre à partir
du disque dur. L'installation des logiciels peut alors commencer, l'accès à distance à l'hôte
virtuel se faisant au travers du protocole VNC qui permet de déporter l'affichage graphique
vers un client utilisant le même protocole.
Une fois les logiciels supplémentaires installés (ici Microsoft Outlook 2003, Thunderbird, le
greffon Toltec), on stoppe l'hôte virtuel via le bouton arrêter propre au système d'exploitation
Windows. De retour sur le DOM0, il est alors possible de dupliquer le fichier winxp.img et de
créer plusieurs nouveaux hôtes virtuels en modifiant les paramètres requis à cet effet : réseau,
nom de machine, informations de licence. On dispose alors de clients Windows qui vont
permettre de mener à bien l'ensemble des tests sans nécessiter d'ordinateur supplémentaire.
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Installation d'hôte hébergé XEN pour les clients Windows (suite)
DOMU
hébergeant
Windows XP

DOM0 sous
Linux
Debian

Outlook
fonctionnant
sur le DOMU

Affichage des hôtes
XEN en cours de
fonctionnement :
(commande xm list)
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Source du programme de montée en charge
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Source du programme de montée en charge (suite)
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Source du serveur de décision
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Source du serveur de décision (suite)
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Source du serveur de décision (suite)
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Source du gestionnaire d'absence

Annexes

Page 104 sur 137

Source du gestionnaire d'absence (suite)
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Source du gestionnaire d'absence (suite)
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Source du script de mise en place d'activation d'absence
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Source du script de mise en place d'activation d'absence (suite)
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Source du script de mise en place d'activation d'absence (suite)
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Source des scripts de sauvegarde (script principal)
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Source des scripts de sauvegarde (sauvegarde des annotations)
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Source du script d'affichage des listes sur l'intranet
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Source du script d'affichage des listes sur l'intranet (suite)
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Source du script d'affichage des listes sur l'intranet (fin)

Capture d'écran de l'affichage du script :
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Exemple de note de sécurité
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE----Hash: SHA1
Kolab Security Issue 19 20080218
================================
Package:
Vulnerability:
Kolab Specific:
Dependent Packages:

Kolab Server, ClamAV
various
no
none

Summary
~~~~~~~
CVE-2007-6595
ClamAV 0.92 allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink
attack on (1) temporary files in the cli_gentempfd function in
libclamav/others.c or on (2) .ascii files in sigtool, when utf16-decode is
enabled.
CVE-2008-0318
Integer overflow in libclamav in ClamAV before 0.92.1, as used in clamd,
allows remote attackers to cause a denial of service and possibly execute
arbitrary code via a crafted Petite packed PE file, which triggers a
heap-based buffer overflow.
CVE-2008-0728
libclamav/mew.c in libclamav in ClamAV before 0.92.1 has unknown impact
and attack vectors that trigger "heap corruption."

Affected Versions
~~~~~~~~~~~~~~~~~
This affects
Kolab Server
Kolab Server
Kolab Server

versions of ClamAV up to version 0.92.
2.1.0 and previous releases of the 2.1 branch are affected.
2.0.4 and previous releases of the 2.0 branch are affected.
2.2-rc1 and previous prereleases are affected.

Fix
~~~
Upgrade to ClamAV 0.92.1.
The ClamAV source RPM patched to be compilable with Kolab Server 2.1 and 2.0
is available from the Kolab download mirrors as:
security-updates/20080218/clamav-0.92.1-20080213_kolab.src.rpm
A binary RPM for Kolab Server 2.1.0 (ix86 Debian GNU/Linux Sarge) is available:
security-updates/20080218/clamav-0.92.1-20080213_kolab.ix86-debian3.1-kolab.rpm
All other server versions: Please build from the src.rpm.
For Kolab Server 2.2-rc1 the unmodified OpenPKG rpm can be used:
security-updates/20080218/clamav-0.92.1-20080213.src.rpm

The mirrors are listed on http://kolab.org/mirrors.html
While the mirrors are catching up, you can also get the package via rsync:
# rsync -tvP rsync://rsync.kolab.org/kolab/server/securityupdates/20080218/clamav-0.92.1-20080213_kolab.src.rpm .
# rsync -tvP rsync://rsync.kolab.org/kolab/server/securityupdates/20080218/clamav-0.92.1-20080213_kolab.ix86-debian3.1-kolab.rpm .
# rsync -tvP rsync://rsync.kolab.org/kolab/server/security-
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updates/20080218/clamav-0.92.1-20080213.src.rpm .
MD5 sums:
272ecc840ac8c322aa845e70b44917d6
1d787aa112cebf1788b1965ae22d5d30
09cb2442abbb333371874d9f60c0e439

clamav-0.92.1-20080213.src.rpm
clamav-0.92.1-20080213_kolab.ix86-debian3.1-kolab.rpm
clamav-0.92.1-20080213_kolab.src.rpm

The package can be installed on your Kolab Server with
# /kolab/bin/openpkg rpm --rebuild clamav-0.92.1-20080213_kolab.src.rpm
# /kolab/bin/openpkg rpm \
-Uvh /kolab/RPM/PKG/clamav-0.92.1-20080213_kolab.<ARCH>-<OS>-kolab.rpm
# rm /kolab/etc/clamav/*.rpmsave
# /kolab/bin/openpkg rc clamav stop
# /kolab/bin/openpkg rc clamav start
# su - kolab-r
$ freshclam
For Kolab Server 2.0.4 you have to copy the new /kolab/etc/clamav/clamd.conf
to /kolab/etc/kolab/templates/clamd.conf.template so it will not be
overwritten by kolabconf. Do NOT copy this file with Kolab Server 2.1 or 2.2!

Details
~~~~~~~
http://sourceforge.net/project/shownotes.php?group_id=86638&release_id=575703
ClamAV 0.92.1 release notes
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2007-6595
CVE-2007-6595
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-0318
CVE-2008-0318
http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2008-0728
CVE-2008-0728

Timeline
~~~~~~~~
20080211 ClamAV release 0.92.1.
20080213 OpenPKG 0.92.1 package release.
20080218 Kolab Server security advisory published.
-----BEGIN PGP SIGNATURE----Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)
iD8DBQFHub1EW7P1GVgWeRoRAt8AAJ0bTC9e/RBM7PKevlIEoGeo9RW6kwCffic5
0KSvCfAOf5So4qnvktf3S/M=
=e1zi
-----END PGP SIGNATURE-----
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Analyse en ligne de de commande d'un polluriel
[2368] dbg: dns: name server: adresse_ip.1, family: 2, ipv6: 0
[2368] dbg: dns: testing resolver nameservers: adresse_ip.1, adresse_ip.2
[2368] dbg: dns: trying (3) motorola.com...
[2368] dbg: dns: looking up NS for 'motorola.com'
[2368] dbg: dns: NS lookup of motorola.com using adresse_ip.1 succeeded => DNS available
(set dns_available to override)
[2368] dbg: dns: is DNS available? 1
[2368] dbg: dns: looking up PTR record for '200.121.186.163'
[2368] dbg: dns: PTR for '200.121.186.163': 'client-200.121.186.163.speedy.net.pe'
[2368] dbg: received-header: parsed as [ ip=200.121.186.163
rdns=client-200.121.186.163.speedy.net.pe helo=client-200.121.186.163.speedy.net.pe
by=newhq.calacode.com ident= envfrom=alma@0451.com intl=0 id=1G0qqW-0000zu-4c auth= ]
[2368] dbg: dns: looking up A records for 'newhq.calacode.com'
[2368] dbg: dns: A records for 'newhq.calacode.com': 66.45.163.146
[2368] dbg: dns: looking up A records for 'newhq.calacode.com'
[2368] dbg: dns: A records for 'newhq.calacode.com': 66.45.163.146
[2368] dbg: received-header: 'by' newhq.calacode.com has public IP 66.45.163.146
[2368] dbg: received-header: relay 200.121.186.163 trusted? no internal? no
[2368] dbg: metadata: X-Spam-Relays-Trusted:
[2368] dbg: metadata: X-Spam-Relays-Untrusted: [ ip=200.121.186.163
rdns=client-200.121.186.163.speedy.net.pe helo=client-200.121.186.163.speedy.net.pe
by=newhq.calacode.com ident= envfrom=alma@0451.com intl=0 id=1G0qqW-0000zu-4c auth= ]
[2368] dbg: metadata: X-Spam-Relays-Internal:
[2368] dbg: metadata: X-Spam-Relays-External: [ ip=200.121.186.163
rdns=client-200.121.186.163.speedy.net.pe helo=client-200.121.186.163.speedy.net.pe
by=newhq.calacode.com ident= envfrom=alma@0451.com intl=0 id=1G0qqW-0000zu-4c auth= ]
[2368] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::TextCat=HASH(0x8ef2748) implements
'extract_metadata'
[2368] dbg: message: ---- MIME PARSER START ---[2368] dbg: message: main message type: text/plain
[2368] dbg: message: parsing normal part
[2368] dbg: message: added part, type: text/plain
[2368] dbg: message: ---- MIME PARSER END ---[2368] dbg: message: decoding other encoding type (7bit), ignoring
[2368] dbg: textcat: classifying, skipping: yi sco lv is bs sl la ga sa eu et rm cy eo fy gd
lt
[2368] dbg: textcat: language possibly: en
[2368] dbg: textcat: X-Languages: "en", X-Languages-Length: 900
[2368] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::URIDNSBL=HASH(0x8345920) implements
'parsed_metadata'
[2368] dbg: uri: parsed uri found, http://soldsv.patdcc.com/?35293077
[2368] dbg: uri: cleaned parsed uri, http://soldsv.patdcc.com/?35293077
[2368] dbg: uri: parsed domain, patdcc.com
[2368] dbg: uri: parsed uri found, http://www.mersyn.net/hd/\?52&benningtonbecloud
[2368] dbg: uri: cleaned parsed uri, http://www.mersyn.net/hd//?52&benningtonbecloud
[2368] dbg: uri: cleaned parsed uri, http://www.mersyn.net/hd/\?52&benningtonbecloud
[2368] dbg: uri: parsed domain, mersyn.net
[2368] dbg: uri: parsed uri found, http://www.sidelegani.com
[2368] dbg: uri: cleaned parsed uri, http://www.sidelegani.com
[2368] dbg: uri: parsed domain, sidelegani.com
[2368] dbg: uridnsbl: domains to query: patdcc.com sidelegani.com mersyn.net
[2368] dbg: dns: checking RBL sbl-xbl.spamhaus.org., set sblxbl-lastexternal
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: launching DNS A query for 163.186.121.200.sbl-xbl.spamhaus.org. in
background
[2368] dbg: dns: checking RBL sa-accredit.habeas.com., set habeas-firsttrusted
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: launching DNS A query for 163.186.121.200.sa-accredit.habeas.com. in
background
[2368] dbg: dns: checking RBL sbl-xbl.spamhaus.org., set sblxbl
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: checking RBL sa-other.bondedsender.org., set bsp-untrusted
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[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs:
[2368] dbg: dns: checking RBL combined.njabl.org., set njabl-lastexternal
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: launching DNS A query for 163.186.121.200.combined.njabl.org. in background
[2368] dbg: dns: checking RBL combined.njabl.org., set njabl
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: checking RBL combined-HIB.dnsiplists.completewhois.com., set whois
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: launching DNS A query for 163.186.121.200.combinedHIB.dnsiplists.completewhois.com. in background
[2368] dbg: dns: checking RBL list.dsbl.org., set dsbl-lastexternal
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: launching DNS TXT query for 163.186.121.200.list.dsbl.org. in background
[2368] dbg: dns: checking RBL bl.spamcop.net., set spamcop
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: launching DNS TXT query for 163.186.121.200.bl.spamcop.net. in background
[2368] dbg: dns: _check_rbl_addresses RBL blackhole.securitysage.com., set securitysage
[2368] dbg: dns: launching DNS A query for 0451.com.blackhole.securitysage.com. in
background
[2368] dbg: dns: checking RBL sa-trusted.bondedsender.org., set bsp-firsttrusted
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: launching DNS TXT query for 163.186.121.200.sa-trusted.bondedsender.org. in
background
[2368] dbg: dns: checking RBL combined-HIB.dnsiplists.completewhois.com., set whoislastexternal
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: _check_rbl_addresses RBL rhsbl.ahbl.org., set ahbl
[2368] dbg: dns: launching DNS A query for 0451.com.rhsbl.ahbl.org. in background
[2368] dbg: dns: checking A and MX for host 0451.com
[2368] dbg: dns: launching DNS A query for 0451.com in background
[2368] dbg: dns: launching DNS MX query for 0451.com in background
[2368] dbg: dns: _check_rbl_addresses RBL fulldom.rfc-ignorant.org., set rfci_envfrom
[2368] dbg: dns: launching DNS A query for 0451.com.fulldom.rfc-ignorant.org. in background
[2368] dbg: dns: checking RBL dnsbl.sorbs.net., set sorbs-lastexternal
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: launching DNS A query for 163.186.121.200.dnsbl.sorbs.net. in background
[2368] dbg: dns: checking RBL dnsbl.sorbs.net., set sorbs
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: checking RBL iadb.isipp.com., set iadb-firsttrusted
[2368] dbg: dns: IPs found: full-external: 200.121.186.163 untrusted: 200.121.186.163
originating:
[2368] dbg: dns: only inspecting the following IPs: 200.121.186.163
[2368] dbg: dns: launching DNS A query for 163.186.121.200.iadb.isipp.com. in background
[2368] dbg: check: running tests for priority: 0
[2368] dbg: rules: running header regexp tests; score so far=0
[2368] dbg: rules: ran header rule __HAS_MSGID ======> got hit: "<"
[2368] dbg: rules: ran header rule __CT ======> got hit: "t"
[2368] dbg: rules: ran header rule __HAS_RCVD ======> got hit: "f"
[2368] dbg: rules: ran header rule __SANE_MSGID ======> got hit:
"<6905858512.20060713022354@0451.com>
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[2368] dbg: rules: "
[2368] dbg: rules: ran header rule __THEBAT_MUA ======> got hit: "The Bat!"
[2368] dbg: rules: ran header rule __CT_TEXT_PLAIN ======> got hit: "text/plain"
[2368] dbg: rules: ran header rule __MIME_VERSION ======> got hit: "1"
[2368] dbg: rules: ran header rule __TOCC_EXISTS ======> got hit: "j"
[2368] dbg: rules: ran header rule __MSGID_OK_DIGITS ======> got hit: "6905858512"
[2368] dbg: rules: ran header rule __CTE ======> got hit: "7"
[2368] dbg: rules: ran header rule __HAS_X_PRIORITY ======> got hit: "3"
[2368] dbg: rules: ran header rule __HAS_SUBJECT ======> got hit: "Y"
[2368] dbg: rules: ran header rule __REPTO_QUOTE ======> got hit: ""Lance Leblanc" <"
[2368] dbg: rules: ran header rule HELO_DYNAMIC_IPADDR ======> got hit:
"[ ip=200.121.186.163 rdns=client-200.121.186.163.speedy.net.pe
helo=client-200.121.186.163.speedy.net.pe by=newhq.calacode.com ident= envfrom=alma@0451.com
intl=0 id=1G0qqW-0000zu-4c auth= "
[2368] dbg: rules: ran header rule __REPTO_OVERQUOTE ======> got hit: ""Lance Leblanc" <"
[2368] dbg: rules: ran header rule __HAS_X_MAILER ======> got hit: "T"
[2368] dbg: spf: checking HELO (helo=client-200.121.186.163.speedy.net.pe,
ip=200.121.186.163)
[2368] dbg: eval: all '*From' addrs: LanceLeblanc@0451.com alma@0451.com
[2368] dbg: eval: trying Received header date for real time: 12 Jul 2006 19:22:37 -0700
[2368] dbg: eval: time_t from date=1152757357, rcvd= 12 Jul 2006 19:22:37 -0700
[2368] dbg: eval: all '*To' addrs: john@calacode.com
[2368] dbg: spf: found Envelope-From in first external Received header
[2368] dbg: spf: checking EnvelopeFrom (helo=client-200.121.186.163.speedy.net.pe,
ip=200.121.186.163, envfrom=alma@0451.com)
[2368] dbg: eval: forged-HELO: from=speedy.net.pe helo=speedy.net.pe by=calacode.com
[2368] dbg: spf: def_whitelist_from_spf: alma@0451.com is not in DEF_WHITELIST_FROM_SPF
[2368] dbg: eval: date chosen from message: Thu Jul 13 04:22:37 2006
[2368] dbg: rules: ran eval rule __UNUSABLE_MSGID ======> got hit
[2368] dbg: spf: whitelist_from_spf: alma@0451.com is not in user's WHITELIST_FROM_SPF
[2368] dbg: rules: running body-text per-line regexp tests; score so far=3.36
[2368] dbg: rules: ran body rule FUZZY_VLIUM ======> got hit: "VALIvUM"
[2368] dbg: rules: ran body rule FUZZY_MEDICATION ======> got hit: "medic ation"
[2368] dbg: rules: ran body rule __NONEMPTY_BODY ======> got hit: "Y"
[2368] dbg: uri: running uri tests; score so far=6.692
[2368] dbg: bayes: tie-ing to DB file R/O /root/.spamassassin/bayes_toks
[2368] dbg: bayes: tie-ing to DB file R/O /root/.spamassassin/bayes_seen
[2368] dbg: bayes: found bayes db version 3
[2368] dbg: bayes: DB journal sync: last sync: 0
[2368] dbg: bayes: not available for scanning, only 1 spam(s) in bayes DB < 200
[2368] dbg: bayes: not scoring message, returning undef
[2368] dbg: bayes: DB expiry: tokens in DB: 192, Expiry max size: 150000, Oldest atime:
1152757357, Newest atime: 1152757357, Last expire: 0, Current time: 1203436581
[2368] dbg: bayes: DB journal sync: last sync: 0
[2368] dbg: bayes: untie-ing
[2368] dbg: bayes: untie-ing db_toks
[2368] dbg: bayes: untie-ing db_seen
[2368] dbg: rules: ran eval rule UNWANTED_LANGUAGE_BODY ======> got hit
[2368] dbg: rules: running raw-body-text per-line regexp tests; score so far=56.692
[2368] dbg: rules: running full-text regexp tests; score so far=56.692
[2368] dbg: info: entering helper-app run mode
[2368] dbg: info: leaving helper-app run mode
[2368] dbg: razor2: part=0 engine=4 contested=0 confidence=0
[2368] dbg: razor2: part=0 engine=8 contested=0 confidence=100
[2368] dbg: razor2: part=0 engine=8 contested=0 confidence=100
[2368] dbg: razor2: part=0 engine=8 contested=0 confidence=100
[2368] dbg: razor2: results: spam? 1
[2368] dbg: razor2: results: engine 8, highest cf score: 100
[2368] dbg: razor2: results: engine 4, highest cf score: 0
[2368] dbg: rules: ran eval rule RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 ======> got hit
[2368] dbg: rules: ran eval rule RAZOR2_CHECK ======> got hit
[2368] dbg: rules: ran eval rule RAZOR2_CF_RANGE_51_100 ======> got hit
[2368] dbg: util: executable for pyzor was found at /usr/bin/pyzor
[2368] dbg: pyzor: pyzor is available: /usr/bin/pyzor
[2368] dbg: info: entering helper-app run mode
[2368] dbg: pyzor: opening pipe: /usr/bin/pyzor check < /tmp/.spamassassin2368rBWiKptmp
[2369] dbg: util: setuid: ruid=0 euid=0
[2368] dbg: pyzor: got response: 82.94.255.100:24441 (200, 'OK') 4 0
[2368] dbg: info: leaving helper-app run mode
[2368] dbg: dcc: dccifd is not available: no r/w dccifd socket found
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[2368] dbg: dcc: dccproc is available: /usr/bin/dccproc
[2368] dbg: info: entering helper-app run mode
[2368] dbg: dcc: opening pipe: /usr/bin/dccproc -H -x 0 -a 200.121.186.163 <
/tmp/.spamassassin2368rBWiKptmp
[2370] dbg: util: setuid: ruid=0 euid=0
[2368] dbg: dcc: got response: X-DCC-URT-Metrics: kolab 1060; Body=many Fuz1=many Fuz2=many
[2368] dbg: info: leaving helper-app run mode
[2368] dbg: dcc: listed: BODY=999999/999999 FUZ1=999999/999999 FUZ2=999999/999999
[2368] dbg: rules: ran eval rule DCC_CHECK ======> got hit
[2368] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::URIDNSBL=HASH(0x8345920) implements
'check_tick'
[2368] dbg: uridnsbl: select found 1 socks ready
[2368] dbg: uridnsbl: domain "patdcc.com" listed (URIBL_WS_SURBL): 127.0.0.22
[2368] dbg: uridnsbl: domain "patdcc.com" listed (URIBL_OB_SURBL): 127.0.0.22
[2368] dbg: uridnsbl: domain "patdcc.com" listed (URIBL_SC_SURBL): 127.0.0.22
[2368] dbg: uridnsbl: query for patdcc.com took 1 seconds to look up
(multi.surbl.org.:patdcc.com)
[2368] dbg: uridnsbl: queries completed: 1 started: 0
[2368] dbg: uridnsbl: queries active: DNSBL=2 NS=3 at Tue Feb 19 16:56:22 2008
[2368] dbg: check: running tests for priority: 500
[2368] dbg: uridnsbl: select found 1 socks ready
[2368] dbg: uridnsbl: queries completed: 1 started: 0
[2368] dbg: uridnsbl: queries active: DNSBL=2 NS=2 at Tue Feb 19 16:56:22 2008
[2368] dbg: uridnsbl: select found 1 socks ready
[2368] dbg: uridnsbl: domain "sidelegani.com" listed (URIBL_WS_SURBL): 127.0.0.22
[2368] dbg: uridnsbl: domain "sidelegani.com" listed (URIBL_OB_SURBL): 127.0.0.22
[2368] dbg: uridnsbl: domain "sidelegani.com" listed (URIBL_SC_SURBL): 127.0.0.22
[2368] dbg: uridnsbl: query for sidelegani.com took 1 seconds to look up
(multi.surbl.org.:sidelegani.com)
[2368] dbg: uridnsbl: queries completed: 2 started: 0
[2368] dbg: uridnsbl: queries active: DNSBL=1 NS=1 at Tue Feb 19 16:56:22 2008
[2368] dbg: uridnsbl: select found 1 socks ready
[2368] dbg: uridnsbl: domain "mersyn.net" listed (URIBL_WS_SURBL): 127.0.0.22
[2368] dbg: uridnsbl: domain "mersyn.net" listed (URIBL_OB_SURBL): 127.0.0.22
[2368] dbg: uridnsbl: domain "mersyn.net" listed (URIBL_SC_SURBL): 127.0.0.22
[2368] dbg: uridnsbl: query for mersyn.net took 1 seconds to look up
(multi.surbl.org.:mersyn.net)
[2368] dbg: uridnsbl: queries completed: 1 started: 0
[2368] dbg: uridnsbl: queries active: NS=1 at Tue Feb 19 16:56:22 2008
[2368] dbg: uridnsbl: select found 1 socks ready
[2368] dbg: uridnsbl: queries completed: 0 started: 0
[2368] dbg: uridnsbl: queries active: NS=1 at Tue Feb 19 16:56:22 2008
[2368] dbg: uridnsbl: select found 1 socks ready
[2368] dbg: uridnsbl: queries completed: 0 started: 0
[2368] dbg: uridnsbl: queries active: NS=1 at Tue Feb 19 16:56:22 2008
[2368] dbg: uridnsbl: select found 1 socks ready
[2368] dbg: uridnsbl: queries completed: 0 started: 0
[2368] dbg: uridnsbl: queries active: NS=1 at Tue Feb 19 16:56:22 2008
[2368] dbg: uridnsbl: select found 1 socks ready
[2368] dbg: uridnsbl: queries completed: 1 started: 0
[2368] dbg: uridnsbl: queries active: at Tue Feb 19 16:56:22 2008
[2368] dbg: dns: success for 13 of 14 queries
[2368] dbg: dns: timeout for whois,whois-lastexternal after 2 seconds
[2368] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::URIDNSBL=HASH(0x8345920) implements
'check_post_dnsbl'
[2368] dbg: rules: running meta tests; score so far=82.634
[2368] dbg: rules: running header regexp tests; score so far=85.013
[2368] dbg: rules: running body-text per-line regexp tests; score so far=85.013
[2368] dbg: uri: running uri tests; score so far=85.013
[2368] dbg: rules: running raw-body-text per-line regexp tests; score so far=85.013
[2368] dbg: rules: running full-text regexp tests; score so far=85.013
[2368] dbg: check: running tests for priority: 1000
[2368] dbg: rules: running meta tests; score so far=85.013
[2368] dbg: rules: running header regexp tests; score so far=85.013
[2368] dbg: config: using "/root/.spamassassin" for user state dir
[2368] dbg: locker: safe_lock: created /root/.spamassassin/autowhitelist.lock.kolab.pontoise.fr.2368
[2368] dbg: locker: safe_lock: trying to get lock on /root/.spamassassin/auto-whitelist with
0 retries
[2368] dbg: locker: safe_lock: link to /root/.spamassassin/auto-whitelist.lock: link ok
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[2368] dbg: auto-whitelist: tie-ing to DB file of type DB_File R/W in
/root/.spamassassin/auto-whitelist
[2368] dbg: auto-whitelist: db-based lanceleblanc@0451.com|ip=200.121 scores 5/422.767
[2368] dbg: auto-whitelist: AWL active, pre-score: 85.013, autolearn score: 85.013, mean:
84.5534, IP: 200.121.186.163
[2368] dbg: auto-whitelist: add_score: new count: 6, new totscore: 507.78
[2368] dbg: auto-whitelist: DB addr list: untie-ing and unlocking
[2368] dbg: auto-whitelist: DB addr list: file locked, breaking lock
[2368] dbg: locker: safe_unlock: unlink /root/.spamassassin/auto-whitelist.lock
[2368] dbg: auto-whitelist: post auto-whitelist score: 84.7832
[2368] dbg: rules: running body-text per-line regexp tests; score so far=84.7832
[2368] dbg: uri: running uri tests; score so far=84.7832
[2368] dbg: rules: running raw-body-text per-line regexp tests; score so far=84.7832
[2368] dbg: rules: running full-text regexp tests; score so far=84.7832
[2368] dbg: plugin: Mail::SpamAssassin::Plugin::AutoLearnThreshold=HASH(0x9526bfc)
implements 'autolearn_discriminator'
[2368] dbg: learn: auto-learn: currently using scoreset 1
[2368] dbg: learn: auto-learn: message score: 84.7832, computed score for autolearn: 35.013
[2368] dbg: learn: auto-learn? ham=0.1, spam=12, body-points=29.507, head-points=21.785,
learned-points=0
[2368] dbg: learn: auto-learn? yes, spam (35.013 > 12)
[2368] dbg: learn: initializing learner
[2368] dbg: learn: learning spam
[2368] dbg: eval: all '*From' addrs: LanceLeblanc@0451.com
[2368] dbg: eval: all '*To' addrs: john@calacode.com
[2368] dbg: uri: parsed uri found, http://soldsv.patdcc.com/?35293077
[2368] dbg: uri: cleaned parsed uri, http://soldsv.patdcc.com/?35293077
[2368] dbg: uri: parsed domain, patdcc.com
[2368] dbg: uri: parsed uri found, http://www.mersyn.net/hd/\?52&benningtonbecloud
[2368] dbg: uri: cleaned parsed uri, http://www.mersyn.net/hd//?52&benningtonbecloud
[2368] dbg: uri: cleaned parsed uri, http://www.mersyn.net/hd/\?52&benningtonbecloud
[2368] dbg: uri: parsed domain, mersyn.net
[2368] dbg: uri: parsed uri found, http://www.sidelegani.com
[2368] dbg: uri: cleaned parsed uri, http://www.sidelegani.com
[2368] dbg: uri: parsed domain, sidelegani.com
[2368] dbg: locker: safe_lock: created /root/.spamassassin/bayes.lock.kolab.pontoise.fr.2368
[2368] dbg: locker: safe_lock: trying to get lock on /root/.spamassassin/bayes with 0
retries
[2368] dbg: locker: safe_lock: link to /root/.spamassassin/bayes.lock: link ok
[2368] dbg: bayes: tie-ing to DB file R/W /root/.spamassassin/bayes_toks
[2368] dbg: bayes: tie-ing to DB file R/W /root/.spamassassin/bayes_seen
[2368] dbg: bayes: found bayes db version 3
[2368] dbg: bayes: fd9e83eb7c80516c54d9e95c17123371f4bfc90e@sa_generated already learnt
correctly, not learning twice
[2368] dbg: bayes: untie-ing
[2368] dbg: bayes: untie-ing db_toks
[2368] dbg: bayes: untie-ing db_seen
[2368] dbg: bayes: files locked, now unlocking lock
[2368] dbg: locker: safe_unlock: unlink /root/.spamassassin/bayes.lock
[2368] dbg: learn: initializing learner
[2368] dbg: check: is spam? score=84.783 required=2
[2368] dbg: check:
tests=AWL,DCC_CHECK,DIGEST_MULTIPLE,DNS_FROM_RFC_ABUSE,DNS_FROM_RFC_BOGUSMX,DNS_FROM_RFC_DSN
,DNS_FROM_RFC_POST,DNS_FROM_RFC_WHOIS,FUZZY_MEDICATION,FUZZY_VLIUM,HELO_DYNAMIC_IPADDR,RAZOR
2_CF_RANGE_51_100,RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100,RAZOR2_CHECK,RCVD_IN_SORBS_DUL,REPTO_OVERQUOTE_T
HEBAT,UNWANTED_LANGUAGE_BODY,URIBL_OB_SURBL,URIBL_SC_SURBL,URIBL_WS_SURBL
[2368] dbg: check:
subtests=__CT,__CTE,__CT_TEXT_PLAIN,__HAS_MSGID,__HAS_RCVD,__HAS_SUBJECT,__HAS_X_MAILER,__HA
S_X_PRIORITY,__MIME_VERSION,__MSGID_OK_DIGITS,__NONEMPTY_BODY,__RCVD_IN_SORBS,__REPTO_OVERQU
OTE,__REPTO_QUOTE,__RFC_IGNORANT_ENVFROM,__SANE_MSGID,__THEBAT_MUA,__TOCC_EXISTS,__UNUSABLE_
MSGID
------------------ Début de Rapport SpamAssassin --------------------Ce message est probablement du SPAM (message non sollicité envoyé en
masse, publicité, escroquerie...).
Cette notice a été ajoutée par le système d'analyse "SpamAssassin" sur
votre serveur de courrier "kolab.pontoise.fr", pour vous
aider à identifier ce type de messages.
Le système SpamAssassin ajoute un en-tête "X-Spam-Flag: YES" aux
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messages qu'il considère comme étant probablement du Spam.
Vous pouvez si vous le souhaitez utiliser cette caractéristique
pour régler un filtre dans votre logiciel de lecture de courrier,
afin de détruire ou de classer à part ce type de message.
Si ce robot a classifié incorrectement un message qui vous était
destiné, ou pour toute question, veuillez contacter l'administrateur
du système par e-mail à the administrator of that system .
Voir http://spamassassin.apache.org/tag/ pour plus de détails (en anglais).
Détails de l'analyse du message:
(83.8 points, 2.0 requis)
3.4 HELO_DYNAMIC_IPADDR
Relay HELO'd using suspicious hostname (IP addr
1)
0.6 FUZZY_VLIUM
BODY: Attempt to obfuscate words in spam
2.7 FUZZY_MEDICATION
BODY: Attempt to obfuscate words in spam
50 UNWANTED_LANGUAGE_BODY BODY: Message dans une langue non désirée
(config locale)
1.5 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level
above 50%
[cf: 100]
2.5 RAZOR2_CHECK
Message listé par Razor2, voir
http://razor.sourceforge.net
0.5 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 donne un indice de confiance entre 51
et 100
[cf: 100]
1.4 DCC_CHECK
Message listé par DCC:
http://www.rhyolite.com/anti-spam/dcc/
0.5 DNS_FROM_RFC_ABUSE
RBL: Envelope sender in abuse.rfc-ignorant.org
0.9 DNS_FROM_RFC_WHOIS
RBL: Envelope sender in whois.rfc-ignorant.org
2.9 DNS_FROM_RFC_DSN
RBL: Envelope sender in dsn.rfc-ignorant.org
2.0 DNS_FROM_RFC_BOGUSMX
RBL: Envelope sender in
bogusmx.rfc-ignorant.org
2.0 RCVD_IN_SORBS_DUL
RBL: Envoyé directement depuis une adresse IP
dynamique
[200.121.186.163 listed in dnsbl.sorbs.net]
1.4 DNS_FROM_RFC_POST
RBL: Envelope sender in
postmaster.rfc-ignorant.org
1.5 URIBL_WS_SURBL
Contains an URL listed in the WS SURBL blocklist
[URIs: patdcc.com sidelegani.com]
[mersyn.net]
2.6 URIBL_OB_SURBL
Contains an URL listed in the OB SURBL blocklist
[URIs: patdcc.com sidelegani.com]
[mersyn.net]
3.6 URIBL_SC_SURBL
Contains an URL listed in the SC SURBL blocklist
[URIs: patdcc.com sidelegani.com]
[mersyn.net]
0.2 DIGEST_MULTIPLE
Message hits more than one network digest check
2.1 REPTO_OVERQUOTE_THEBAT The Bat! doesn't do quoting like this
1.4 AWL
AWL: From: address is in the auto white-list
-------------------- Fin de Rapport SpamAssassin --------------------------------=_47BAEFEC.74D6E644
Content-Type: message/rfc822; x-spam-type=original
Content-Description: original message before SpamAssassin
Content-Disposition: inline
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Received: from [200.121.186.163] (helo=client-200.121.186.163.speedy.net.pe)
by newhq.calacode.com with esmtp (Exim 4.60)
(envelope-from <alma@0451.com>)
id 1G0qqW-0000zu-4c
for john@calacode.com; Wed, 12 Jul 2006 19:22:37 -0700
Date: Thu, 13 Jul 2006 02:23:54 +0300
From: "Lance Leblanc" <LanceLeblanc@0451.com>
X-Mailer: The Bat! (v2.11.03) Business
Reply-To: "Lance Leblanc" <LanceLeblanc@0451.com>
X-Priority: 3 (Normal)
Message-ID: <6905858512.20060713022354@0451.com>
To: john@calacode.com
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MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=us-ascii
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Subject: Your future, pay dirt
X-UIDL: 1152757358epuszhma1u
Even if you have no erectin problems SOFT CIAELIS
would help you to make BETTER SERX MORE OFTEN!
and to bring unimagnable plesure to her.
Just disolve half a pil under your tongue
and get ready for action in 15 minutes.
The tests showed that the majority of men
after taking this medic ation were able to have
PERFECT ERXECTION during 36 hours!
VISIT US, AND GET OUR SPECIAL 70% DISC5OUNT OFER!
http://soldsv.patdcc.com/?35293077
Here's that fat loss pill site you asked about, the one I told you with the amazing Hoodia
pills. Hey- if they're good enough for Oprah, then they must be good enough for us lol ;)
Check the site out and let me know later how they work for you, hope you lose as many pounds
as I did! :)
http://www.mersyn.net/hd/\?52&benningtonbecloud
Hi,
VIAGvRA from 3, 35 $
VALIvUM from 1, 20 $
CIALxIS from 3, 75 $
AMBIvEN
http://www.sidelegani.com
------------=_47BAEFEC.74D6E644------------------- Début de Rapport SpamAssassin --------------------Ce message est probablement du SPAM (message non sollicité envoyé en
masse, publicité, escroquerie...).
Cette notice a été ajoutée par le système d'analyse "SpamAssassin" sur
votre serveur de courrier "kolab.pontoise.fr", pour vous
aider à identifier ce type de messages.
Le système SpamAssassin ajoute un en-tête "X-Spam-Flag: YES" aux
messages qu'il considère comme étant probablement du Spam.
Vous pouvez si vous le souhaitez utiliser cette caractéristique
pour régler un filtre dans votre logiciel de lecture de courrier,
afin de détruire ou de classer à part ce type de message.
Si ce robot a classifié incorrectement un message qui vous était
destiné, ou pour toute question, veuillez contacter l'administrateur
du système par e-mail à the administrator of that system .
Voir http://spamassassin.apache.org/tag/ pour plus de détails (en anglais).
Détails de l'analyse du message:
(83.8 points, 2.0 requis)
3.4 HELO_DYNAMIC_IPADDR
Relay HELO'd using suspicious hostname (IP addr
1)
0.6 FUZZY_VLIUM
BODY: Attempt to obfuscate words in spam
2.7 FUZZY_MEDICATION
BODY: Attempt to obfuscate words in spam
50 UNWANTED_LANGUAGE_BODY BODY: Message dans une langue non désirée
(config locale)
1.5 RAZOR2_CF_RANGE_E8_51_100 Razor2 gives engine 8 confidence level
above 50%
[cf: 100]
2.5 RAZOR2_CHECK
Message listé par Razor2, voir
http://razor.sourceforge.net
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0.5 RAZOR2_CF_RANGE_51_100 Razor2 donne un indice de confiance entre 51
et 100
[cf: 100]
4.0 DCC_CHECK
Message listé par DCC:
http://www.rhyolite.com/anti-spam/dcc/
0.5 DNS_FROM_RFC_ABUSE
RBL: Envelope sender in abuse.rfc-ignorant.org
0.9 DNS_FROM_RFC_WHOIS
RBL: Envelope sender in whois.rfc-ignorant.org
2.9 DNS_FROM_RFC_DSN
RBL: Envelope sender in dsn.rfc-ignorant.org
2.0 DNS_FROM_RFC_BOGUSMX
RBL: Envelope sender in
bogusmx.rfc-ignorant.org
2.0 RCVD_IN_SORBS_DUL
RBL: Envoyé directement depuis une adresse IP
dynamique
[200.121.186.163 listed in dnsbl.sorbs.net]
1.4 DNS_FROM_RFC_POST
RBL: Envelope sender in
postmaster.rfc-ignorant.org
1.5 URIBL_WS_SURBL
Contains an URL listed in the WS SURBL blocklist
[URIs: patdcc.com sidelegani.com]
[mersyn.net]
2.6 URIBL_OB_SURBL
Contains an URL listed in the OB SURBL blocklist
[URIs: patdcc.com sidelegani.com]
[mersyn.net]
3.6 URIBL_SC_SURBL
Contains an URL listed in the SC SURBL blocklist
[URIs: patdcc.com sidelegani.com]
[mersyn.net]
0.2 DIGEST_MULTIPLE
Message hits more than one network digest check
2.1 REPTO_OVERQUOTE_THEBAT The Bat! doesn't do quoting like this
1.4 AWL
AWL: From: address is in the auto white-list
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Compte rendu quotidien
Suivi usage quotidien de la messagerie
======================================
Postfix log summaries for Feb 27
Grand Totals
-----------messages
4192
5822
0
17
10
2
0
0
0
207310k
270689k
400
191
316
77

received
delivered
forwarded
deferred (33 deferrals)
bounced
rejected (0%)
reject warnings
held
discarded (0%)
bytes received
bytes delivered
senders
sending hosts/domains
recipients
recipient hosts/domains

smtpd
4249
78
0
0:35:01

connections
hosts/domains
avg. connect time (seconds)
total connect time

message deferral detail
----------------------smtp (total: 33)
28
connect to mx.fr.oleane.com[194.2.0.80]: Connection timed out
2
host f.mx.mail.yahoo.com[209.191.88.247] said: 421 Message temporarily deferred
- 4.16.51. Please refer to http://help.yahoo.com/help/us/mail/defer/defer-06.html (in reply
to end of DATA command
1
connect to mail02.u-m-p.org[194.206.213.165]: Connection timed out
1
host xolotl.a2ip.com[193.19.211.5] said: 451-86.64.0.75 is not yet authorized
to deliver mail from 451-<production@festivalbaroque-pontoise.fr> to
<n.passeron@actart77.com>. 451 Please try later. (in reply to RCPT TO command
1
host mx1.fr.clara.net[212.43.194.45] said: 450 <sylvie.cartier@markedia.net>:
Recipient address rejected: Service temporarily unavailable, please try later (in reply to
RCPT TO command
message bounce detail (by relay)
-------------------------------kolabmailboxfilter (total: 1)
1
service unavailable. Command output: Failed to set recipient: Mailbox unknown.
Either there is no mailbox associated with this name or you do not have authorization to see
it. 5.1.1 User unknown, code 550
local (total: 1)
1
mail forwarding loop for vdeliaire@pontoise.fr
none (total: 8)
8
Host or domain name not found. Name service error for
name=localhost.localdomain type=A: Host not found
message reject detail
--------------------RCPT
550 <etat-civil@pontoise.fr>: Recipient address rejected: User unknown in local
recipient table; from=<apache@intranet.pontoise.fr> to=<etat-civil@pontoise.fr> proto=ESMTP
helo=<intranet.pontoise.fr> (total: 1)
1
intranet2.vp.fr
550 <pvansoeterstede@pontoise.fr>: Recipient address rejected: User unknown in local
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recipient table; from=<apache@intranet.pontoise.fr> to=<pvansoeterstede@pontoise.fr>
proto=ESMTP helo=<intranet.pontoise.fr> (total: 1)
1
intranet2.vp.fr
message reject warning detail: none
message hold detail: none
message discard detail: none

smtp delivery failures
---------------------connection timed out (total: 33)
30
mx.fr.oleane.com
1
f.mx.mail.yahoo.com
1
mail.u-m-p.org
1
mail02.u-m-p.org
read timeout (total: 2)
1
mspjem02.ft-gcc.com
1
c.mx.mail.yahoo.com
server dropped connection without sending the initial smtp greeting (total: 3)
2
mailin-02.mx.aol.com
1
mailin-01.mx.aol.com
server refused to talk to me: 421 unable to read controls (#4.3.0)
(total: 7)
7
mx1.free.fr
Warnings
-------postfix-script (total: 15)
smtpd (total: 9)
3
unknown[xxx.xxx.248.2]: SASL LOGIN authentication failed
3
unknown[xxx.xxx.248.2]: SASL PLAIN authentication failed
3
SASL authentication failure: Password verification failed
spawn (total: 1)
1
/usr/bin/perl: process id 25888: command time limit exceeded
Fatal Errors: none
Panics: none
Master daemon messages
---------------------1
daemon started -- version 2.2.5, configuration /kolab/etc/postfix
1
terminating on signal 15
Per-Hour Traffic Summary
time
received delivered
deferred
bounced
rejected
-------------------------------------------------------------------00:00-01:00
15
30
0
0
0
01:00-02:00
99
115
0
0
0
02:00-03:00
24
37
2
0
0
03:00-04:00
12
10
0
4
0
04:00-05:00
24
39
0
0
0
05:00-06:00
18
16
0
4
0
06:00-07:00
15
16
0
0
0
07:00-08:00
54
70
0
0
0
08:00-09:00
189
216
0
0
0
09:00-10:00
435
694
1
0
0
10:00-11:00
501
634
1
0
0
11:00-12:00
384
577
0
0
0
12:00-13:00
207
270
0
1
0
13:00-14:00
225
288
3
0
0
14:00-15:00
474
615
5
0
2
15:00-16:00
375
509
10
0
0
16:00-17:00
475
720
7
0
0
17:00-18:00
297
418
3
1
0
18:00-19:00
93
107
1
0
0
19:00-20:00
78
96
0
0
0
20:00-21:00
27
37
0
0
0
21:00-22:00
48
56
0
0
0
22:00-23:00
44
45
0
0
0
23:00-24:00
79
207
0
0
0
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Host/Domain Summary: Message Delivery (top 10)
sent cnt bytes
defers
avg dly max dly host/domain
-------- ------- ------- ------- ------- ----------4838
195299k
0
0.5 s
1.9 m pontoise.fr
297
19330k
0
0.8 s
50.0 s intranet.pontoise.fr
72
1180k
0
1.6 s
38.0 s wanadoo.fr
68
1681k
2
1.1 m
32.8 m yahoo.fr
57
5837k
0
2.9 s
1.5 m free.fr
39
273822
17
21.0 m
6.4 h sdis06.fr
39
73191
0
3.8 s
12.0 s cp.finances.gouv.fr
33
297063
0
1.0 s
4.0 s hotmail.com
33
203952
0
0.5 s
2.0 s valdoise.fr
27
519k
0
0.5 s
5.0 s mairie-saint-ouen.fr
Host/Domain Summary: Messages Received (top 10)
msg cnt
bytes
host/domain
-------- ------- ----------2097
109401k pontoise.fr
228
147357
webserver2.pontoise.fr
198
1694k intranet.pontoise.fr
148
327287
kolab
99
3265k free.fr
87
11365k wanadoo.fr
78
6367k festivalbaroque-pontoise.fr
48
699k r.ems7.net
39
643k hotmail.com
33
1617k orange.fr
Per-Hour SMTPD Connection Summary
hour
connections
time conn.
avg./conn.
max. time
-------------------------------------------------------------------00:00-01:00
13
0:00:01
0s
1s
01:00-02:00
99
0:00:09
0s
1s
02:00-03:00
23
0:00:06
0s
1s
03:00-04:00
12
0:00:03
0s
1s
04:00-05:00
21
0:00:04
0s
1s
05:00-06:00
18
0:00:03
0s
1s
06:00-07:00
15
0:00:03
0s
1s
07:00-08:00
59
0:00:10
0s
1s
08:00-09:00
199
0:01:25
0s
6s
09:00-10:00
434
0:02:42
0s
13s
10:00-11:00
509
0:05:49
1s
95s
11:00-12:00
388
0:02:57
0s
12s
12:00-13:00
216
0:01:34
0s
29s
13:00-14:00
234
0:02:09
1s
28s
14:00-15:00
483
0:04:03
1s
61s
15:00-16:00
384
0:04:28
1s
51s
16:00-17:00
472
0:04:34
1s
61s
17:00-18:00
305
0:03:27
1s
113s
18:00-19:00
97
0:00:28
0s
9s
19:00-20:00
78
0:00:11
0s
1s
20:00-21:00
27
0:00:07
0s
1s
21:00-22:00
46
0:00:05
0s
1s
22:00-23:00
43
0:00:08
0s
1s
23:00-24:00
74
0:00:15
0s
1s
Host/Domain Summary: SMTPD Connections (top 10)
connections time conn. avg./conn. max. time
----------- ---------- ---------- --------2795
0:06:23
0s
2s
453
0:00:50
0s
1s
264
0:00:40
0s
3s
66
0:04:26
4s
61s
65
0:00:08
0s
2s
55
0:07:24
8s
61s
36
0:01:44
3s
4s
36
0:00:09
0s
1s
32
0:03:49
7s
95s
32
0:01:25
3s
3s
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----------kolab
aldebaran.vp.fr
wpon.ath.cx
xxx.xxx.248.5
intranet2.vp.fr
xxx.xxx.248.2
xxx.xxx.200.76
xxx.xxx.202.13
xxx.xxx.248.9
xxx.xxx.200.41
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top 10 Senders by message count
------------------------------240
fax@pontoise.fr
228
root@webserver2.pontoise.fr
222
from=<>
108
aosmani@pontoise.fr
102
hdolle@pontoise.fr
87
blebec@pontoise.fr
75
lochness.emailing@free.fr
69
halaoui@pontoise.fr
69
apache@intranet.pontoise.fr
60
production@festivalbaroque-pontoise.fr
top 10 Recipients by message count
---------------------------------245
chusson@pontoise.fr
222
pcolusso@pontoise.fr
160
schevillot@pontoise.fr
144
halaoui@pontoise.fr
117
stage-info@pontoise.fr
105
ssanchez@pontoise.fr
105
vdole@pontoise.fr
99
blebec@pontoise.fr
81
vdeliaire@pontoise.fr
78
hdolle@pontoise.fr
top 10 Senders by message size
-----------------------------31918k eturbat@pontoise.fr
20144k cieremuemenage@yahoo.fr
15093k fax@pontoise.fr
13492k saniconfort.theomax@neuf.fr
9928k pquertier@pontoise.fr
7297k mcroy@pontoise.fr
7167k prenault@pontoise.fr
6156k athant@pontoise.fr
6034k production@festivalbaroque-pontoise.fr
4127k sdp@cegetel.net
top 10 Recipients by message size
--------------------------------31848k francoise.vincent-sautarel@cergypontoise.fr
23470k eturbat@pontoise.fr
13990k slaboure@pontoise.fr
9962k ygrimbert@pontoise.fr
8117k ccharon-pinto@pontoise.fr
7256k amicale@pontoise.fr
7153k aridel@intranet.pontoise.fr
5582k marielou.kaz@free.fr
5557k hplommet@itob.fr
4568k communication@pontoise.fr
Messages with no size data
-------------------------11CD3132EB7 cletroadec@pontoise.fr
21094132E9D slefrancois@pontoise.fr
407F0132EB1 slefrancois@pontoise.fr
4EFC9132EAF slefrancois@pontoise.fr
65655132EB5 slefrancois@pontoise.fr
7096E132EB3 slefrancois@pontoise.fr
97EA511A3A6 cletroadec@pontoise.fr
A96D4132EB7 slefrancois@pontoise.fr
AB288132EB6 cletroadec@pontoise.fr
Cordialement,
Le service informatique de la ville de Pontoise
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Format Kolab XML
Chaque objet collaboratif de Kolab est stocké dans un message et dans le type de dossier
correspondant. Le message utilise une structure mixte ou composée de plusieurs parties qui
inclut les éléments suivants :
●

Une partie destinée au corps du texte et donnant des informations sur Kolab (type de
contenu : "ContentType: text/plain")

●

Le descriptif XML de l'objet. (type de contenu : "ContentType: application/x
vnd.kolab.*")

●

Des pièces jointes, comme l'image d'un contact ou un document associé à une note ou
un évènement)

L'entête du message comporte :
●

Le sujet du message correspond à l'identifiant de l'objet (UID)

●

Un entête additionnel de type "XKolabType" spécifiant le type mime de l'objet :
"application/xvnd.kolab.*"

Description du format XML
Le format d'enregistrement précise le format du fichier XML joint au message. Les champs du
fichier XML sont formés de la façon suivante :
<field>(type, valeur par défaut)</field>

Si un champ utilise la valeur par défaut, sa présence n'est pas expressément requise,
exception faite des champs précisant la date de création et de dernière modification de l'objet.
Si certains attributs disposent d'un nombre d'options limitées, ils sont placés après le texte.
Les données sont sensibles à la casse. Si un logiciel client rencontre un champ inconnu, il est
tenu de le préserver et de le sauvegarder en cas de modification du message. Cette option
permet aux clients d'ajouter leurs propres champs pour un usage particulier. Le logiciel
Outlook positionne ces champs particuliers dans un fichier au format spécifique (TNEF) joint
au message.
Chaque type de dossier dispose d'une sousclasse spécifique. Cette dernière fait appel à un en
tête commun du type :
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

Vient ensuite l'information précisant le contenu du fichier :
<type version="1.0">
Les différents champs sont placés ici
</type>

la valeur de <type> peut être note, event, task, journal, ou contact.
Si un client fait appel à un nouveau type, le dossier ne sera pas géré correctement par les
clients ne sachant pas traiter ce type de contenu.
Types de données
●

Texte (String) sous la forme d'un texte encodé au format utf8 pouvant inclure des sauts
de ligne)

●

Nombre (Number) (de type entier)
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●

Date sous la forme AAAAMMJJ (AAAA précise l'année sur 4 chiffres, MM et JJ
respectivement le mois et le jour sur 2 chiffres)

●

Date et heure (Datetime) sous la forme AAAAMMJJThh:mm:ssZ. hh précise l'heure
sur deux chiffres, mm les minutes et ss les secondes. Les caractères 'T' et 'Z' sont
utilisés comme séparateurs. Le format de la date est UTC (temps universel coordonné)

●

Couleur (Color) sous la forme #RRVVBB ou RR correspond à la valeur de rouge, VV à la
valeur de vert et BB à la valeur de Bleu, le tout codé en format hexadécimal sur deux
caractères. La casse est sans importance.

●

Champ booléen (Bool) (vrai ou faux)

Champs communs à l'ensemble des types de messages
●

uid (String, requis)

●

body (String, valeur vide par défaut "")

●

categories (String, valeur vide par défaut "")

●

creationdate (Datetime, requis)

●

lastmodificationdate (Datetime, requis)

●

sensitivity (String, valeur par défaut "public")

●

inlineattachment (String, pas de valeur par défaut)

●

linkattachment (String, pas de valeur par défaut)

●

productid (String, valeur vide par défaut "")

Champs communs aux tâches et évènements
●

<summary>(String, valeur vide par défaut "")</summary>

●

<location>(String, valeur vide par défaut "")</location>

●

<creator>

●

<displayname>(String, valeur vide par défaut "")</displayname>

●

<smtpaddress>(String, valeur vide par défaut "")</smtpaddress>

●

</creator>

●

<organizer>
<displayname>(String, valeur vide par défaut "")</displayname>
<smtpaddress>(String, valeur vide par défaut "")</smtpaddress>
</organizer>

●

<startdate>(Date ou Datetime, default not present)</startdate>

●

<alarm>(Number, aucune valeur par défaut)</alarm>
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●

<recurrence cycle="cycletype" [type="extra type"]>
<interval>(Number, valeur par défaut 1)</interval>
{<day>(String, pas de valeur par défaut)</day>}
<daynumber>(Number, pas de valeur par défaut)</daynumber>
<month>(String, pas de valeur par défaut></month>
<range type="rangetype">(Date ou Number ou absence de valeur, aucune valeur par
défaut)</range>
{<exclusion>(Date, aucune valeur par défaut)</exclusion>}
</recurrence>

●

{<attendee>
<displayname>(String, valeur vide par défaut "")</displayname>
<smtpaddress>(String, valeur vide par défaut "")</smtpaddress>
<status>(String, aucune valeur par défaut)</status>
<requestresponse>(Bool, valeur par défaut true (vrai))</requestresponse>
<role>(String, valeur par défaut "required")</role>
</attendee>}

Le champ startdate (date de début) est optionnel pour les tâches mais requis pour les
évènements. Lorsqu'il est présent, il peut être de type Date ou Datetime. Le champ alarme
précise le nombre de minute qu'il convient de retrancher de l'évènement pour déclencher
l'alarme. En l'absence d'heure de début, c'est la valeur 0:00 qui sera utilisée.
Evènements récurrents (recurrence)
Un champ "recurrence" peut être présent. Les valeurs possibles de ce champs sont "daily"
(quotidien), "weekly" (hebdomadaire), "monthly" (mensuel) ou "yearly" (annuel). En fonction de
cette valeur, différents sousvaleurs sont possibles :
●

days (jours) pour "every x days" correspondant à "tous les x jours"

●

monday, tuesday wednesday, thursday, friday, saturday, and sunday (lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche) pour "every jour_de_la semaine".
Plusieurs jours peuvent être précisés.

Personnes associées (attendees)
Il n'y a pas de limite aux personnes associées à un objet collaboratif.
Le statut associé à chaque personne peut prendre les valeurs « none » (aucun), « tentative »
(essai), « accepted » (accepté) ou « declined » (décliné).
Le rôle associé à chaque personne peut prendre les valeurs « required » (requis), « optional »
(optionnel) ou « resource » (ressource).
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Format d'un objet de type "note"
Le type mime d'une note est "application/xvnd.kolab.note".
Voici la spécification de l'objet note :
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<note version="1.0">
<! Common fields >
<uid>(String, pas de valeur par défaut)</uid>
<body>(String, valeur vide par défaut)</body>
<categories>(String, valeur vide par défaut)</categories>
<creationdate>(Datetime, pas de valeur par défaut)</creationdate>
<lastmodificationdate>(Datetime, pas de valeur par défaut)</lastmodificationdate>
<sensitivity>(String, valeur par défaut "public")</sensitivity>
{<inlineattachment>(String, pas de valeur par défaut)</inlineattachment>}
{<linkattachment>(String, pas de valeur par défaut)</linkattachment>}
<productid>(String, valeur vide par défaut)</productid>
<! Note specific fields >
<summary>(String, valeur vide par défaut)</summary>
<backgroundcolor>(color, valeur par défaut #000000)</backgroundcolor>
<foregroundcolor>(color, valeur par défaut #ffff00)</foregroundcolor>
</note>
Format d'un objet de type "contact"
Le type mime d'une note est "application/xvnd.kolab.contact".
Voici la spécification de l'objet contact :
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<contact version="1.0">
<! Common fields >
<uid>(String, pas de valeur par défaut)</uid>
<body>(String, valeur vide par défaut)</body>
<categories>(String, valeur vide par défaut)</categories>
<creationdate>(Datetime, pas de valeur par défaut)</creationdate>
<lastmodificationdate>(Datetime, pas de valeur par défaut)</lastmodificationdate>
<sensitivity>(String, valeur par défaut "public")</sensitivity>
{<inlineattachment>(String, pas de valeur par défaut)</inlineattachment>}
{<linkattachment>(String, pas de valeur par défaut)</linkattachment>}
<productid>(String, valeur vide par défaut)</productid>
<! Contact specific fields >
<name>
<givenname>(String, valeur vide par défaut)</givenname>
<middlenames>(String, valeur vide par défaut)</middlenames>
<lastname>(String, valeur vide par défaut)</lastname>
<fullname>(String, valeur vide par défaut)</fullname>
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<initials>(String, valeur vide par défaut)</initials>
<prefix>(String, valeur vide par défaut)</prefix>
<suffix>(String, valeur vide par défaut)</suffix>
</name>
<freebusyurl>(String, valeur vide par défaut)</freebusyurl>
<organization>(String, valeur vide par défaut)</organization>
<webpage>(String, valeur vide par défaut)</webpage>
<imaddress>(String, valeur vide par défaut)</imaddress>
<department>(String, valeur vide par défaut)</department>
<officelocation>(String, valeur vide par défaut)</officelocation>
<profession>(String, valeur vide par défaut)</profession>
<jobtitle>(String, valeur vide par défaut)</jobtitle>
<managername>(String, valeur vide par défaut)</managername>
<assistant>(String, valeur vide par défaut)</assistant>
<nickname>(String, valeur vide par défaut)</nickname>
<spousename>(String, valeur vide par défaut)</spousename>
<birthday>(Date, pas de valeur par défaut)</birthday>
<anniversary>(Date, pas de valeur par défaut)</anniversary>
<picture>(String(attachment filename), valeur vide par défaut)</picture>
<children>(String, valeur vide par défaut)</children>
<gender>(String, valeur vide par défaut)</gender>
<language>(String, valeur vide par défaut)</language>
{<phone>
<type>(String, pas de valeur par défaut)</type>
<Number>(String, valeur vide par défaut)</Number>
</phone>}
{<email>
<displayname>(String, valeur vide par défaut)</displayname>
<smtpaddress>(String, valeur vide par défaut)</smtpaddress>
</email>}
{<address>
<type>(String, valeur par défaut "home")</type>
<street>(String, valeur vide par défaut)</street>
<locality>(String, valeur vide par défaut)</locality>
<region>(String, valeur vide par défaut)</region>
<postalcode>(String, valeur vide par défaut)</postalcode>
<country>(String, valeur vide par défaut)</country>
</address>}
<preferredaddress>(String, pas de valeur par défaut)</preferredaddress>
<latitude>(float, pas de valeur par défaut)</latitude>
<longitude>(float, pas de valeur par défaut)</longitude>
</contact>
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Format d'un objet de type "Liste de distribution"
Une liste de distribution est un objet de type "contact" avec des spécificités. A ce titre, il est
donc stocké dans un dossier IMAP de type "contact".
Le type mime d'une note est "application/xvnd.kolab.contact.distlist".
Voici la spécification de l'objet "Liste de distribution" :
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<distributionlist version="1.0">
<! Common fields >
<uid>(String, pas de valeur par défaut)</uid>
<body>(String, valeur vide par défaut)</body>
<categories>(String, valeur vide par défaut)</categories>
<creationdate>(Datetime, pas de valeur par défaut)</creationdate>
<lastmodificationdate>(Datetime, pas de valeur par défaut)</lastmodificationdate>
<sensitivity>(String, valeur par défaut "public")</sensitivity>
{<inlineattachment>(String, pas de valeur par défaut)</inlineattachment>}
{<linkattachment>(String, pas de valeur par défaut)</linkattachment>}
<productid>(String, valeur vide par défaut)</productid>
<! Distributionlist specific fields >
<displayname>(String)</displayname>
{<member>
<displayname>(String)</displayname>
<smtpaddress>(String)</smtpaddress>
</member>}
</distributionlist>
Format d'un objet de type "journal"
Le type mime d'un objet journal est "application/xvnd.kolab.journal".
Voici sa spécification :
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<journal version="1.0">
<! Common fields >
<uid>(String, pas de valeur par défaut)</uid>
<body>(String, valeur vide par défaut)</body>
<categories>(String, valeur vide par défaut)</categories>
<creationdate>(Datetime, pas de valeur par défaut)</creationdate>
<lastmodificationdate>(Datetime, pas de valeur par défaut)</lastmodificationdate>
<sensitivity>(String, valeur par défaut "public")</sensitivity>
{<inlineattachment>(String, pas de valeur par défaut)</inlineattachment>}
{<linkattachment>(String, pas de valeur par défaut)</linkattachment>}
<productid>(String, valeur vide par défaut)</productid>
<! Journal specific fields >
<summary>(String, valeur vide par défaut)</summary>
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<startdate>(Datetime, aucune valeur par défaut)</startdate>
<enddate>(Datetime, aucune valeur par défaut)</enddate>
{<contact>
<displayname>(String, valeur vide par défaut)</displayname>
<smtpaddress>(String, valeur vide par défaut)</smtpaddress>
</contact>}
</journal>
Format d'un objet de type "évènement"
Le type mime d'un objet évènement est "application/xvnd.kolab.event".
Voici sa spécification :
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<event version="1.0">
<! Common fields >
<uid>(String, pas de valeur par défaut)</uid>
<body>(String, valeur vide par défaut)</body>
<categories>(String, valeur vide par défaut)</categories>
<creationdate>(Datetime, pas de valeur par défaut)</creationdate>
<lastmodificationdate>(Datetime, pas de valeur par défaut)</lastmodificationdate>
<sensitivity>(String, valeur par défaut "public")</sensitivity>
{<inlineattachment>(String, pas de valeur par défaut)</inlineattachment>}
{<linkattachment>(String, pas de valeur par défaut)</linkattachment>}
<productid>(String, valeur vide par défaut)</productid>
<! Incidence fields >
<summary>(String, valeur vide par défaut)</summary>
<location>(String, valeur vide par défaut)</location>
<organizer>
<displayname>(String, valeur vide par défaut)</displayname>
<smtpaddress>(String, valeur vide par défaut)</smtpaddress>
</organizer>
<startdate>(Date ou Datetime, aucune valeur par défaut)</startdate>
<alarm>(Number, pas de valeur par défaut)</alarm>
<recurrence cycle="cycletype" [type="extra type"]>
<interval>(Number, valeur par défaut 1)</interval>
{<day>(String, pas de valeur par défaut)</day>}
<dayNumber>(Number, pas de valeur par défaut)</dayNumber>
<date>(Number, pas de valeur par défaut)</date>
<month>(String, pas de valeur par défaut></month>
<range type="rangetype">(Date ou Number ou rien, pas de valeur par défaut)</range>
{<exclusion>(Date, pas de valeur par défaut)</exclusion>}
</recurrence>
{<attendee>
<displayname>(String, valeur vide par défaut)</displayname>
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<smtpaddress>(String, valeur vide par défaut)</smtpaddress>
<status>(String, pas de valeur par défaut)</status>
<requestresponse>(bool, valeur par défaut "true")</requestresponse>
<role>(String, valeur requise par défaut)</role>
</attendee>}
<! Event specific fields >
<showtimeas>(String, valeur par défaut "busy")</showtimeas>
<colorlabel>(String, pas de valeur par défaut)</colorlabel>
<enddate>(Date ou Datetime, aucune valeur par défaut)</enddate>
</event>
Format d'un objet de type "tâche"
Le type mime d'un objet évènement est "application/xvnd.kolab.task".
Voici sa spécification :
<?xml version="1.0" encoding="UTF8"?>
<task version="1.0">
<! Common fields >
<uid>(String, pas de valeur par défaut)</uid>
<body>(String, valeur vide par défaut)</body>
<categories>(String, valeur vide par défaut)</categories>
<creationdate>(Datetime, pas de valeur par défaut)</creationdate>
<lastmodificationdate>(Datetime, pas de valeur par défaut)</lastmodificationdate>
<sensitivity>(String, valeur par défaut "public")</sensitivity>
{<inlineattachment>(String, pas de valeur par défaut)</inlineattachment>}
{<linkattachment>(String, pas de valeur par défaut)</linkattachment>}
<productid>(String, valeur vide par défaut)</productid>
<! Incidence fields >
<summary>(String, valeur vide par défaut)</summary>
<location>(String, valeur vide par défaut)</location>
<organizer>
<displayname>(String, valeur vide par défaut)</displayname>
<smtpaddress>(String, valeur vide par défaut)</smtpaddress>
</organizer>
<startdate>(Date ou Datetime, pas de valeur par défaut)</startdate>
<alarm>(Number, pas de valeur par défaut)</alarm>
<recurrence cycle="cycletype" [type="extra type"]>
<interval>(Number, valeur par défaut 1)</interval>
{<day>(String, pas de valeur par défaut)</day>}
<dayNumber>(Number, pas de valeur par défaut)</dayNumber>
<date>(Number, pas de valeur par défaut)</date>
<month>(String, pas de valeur par défaut></month>
<range type="rangetype">(Date ou Number ou néant, pas de valeur par défaut)</range>
{<exclusion>(Date, pas de valeur par défaut)</exclusion>}
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</recurrence>
{<attendee>
<displayname>(String, valeur vide par défaut)</displayname>
<smtpaddress>(String, valeur vide par défaut)</smtpaddress>
<status>(String, pas de valeur par défaut)</status>
<requestresponse>(bool, valeur par défaut "true")</requestresponse>
<role>(String, valeur requise par défaut)</role>
</attendee>}
<! Task specific fields >
<priority>(Number, valeur par défaut 3)</priority>
<completed>(Number, valeur par défaut 0)</completed>
<status>(String, valeur par défaut "notstarted")</status>
<duedate>(Date ou Datetime, pas de valeur par défaut)</duedate>
<parent>(String, valeur vide par défaut)</parent>
</task>
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