Modifiez les filtres anti-pourriels via OWA (Outlook Web App)
Première étape
Dans votre navigateur Web, accédez à l’adresse https://mail.uottawa.ca/OWA. Vous serez dirigé vers la
page présentée plus pas. Inscrivez votre nom d’utilisateur et mot de passe Exchange et cliquez sur Se
connecter.

Pour les utilisateurs d’Internet Explorer (IE) seulement :
Si la boite Utiliser Outlook Web App Light est grisée, allez directement à l’étape suivante. Sinon,
passez à la troisième étape.

Deuxième étape
Afin de modifier les règles, vous devez désactiver la version légère d’Outlook Web Access. Pour ce faire,
suivez les étapes suivantes dans IE :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dans IE, cliquez sur Outils et Options Internet.
Cliquez sur l’onglet Sécurité et choisissez réseau local (intranet)
Saisissez le bouton Sites et cliquez ensuite sur le bouton Avancé
Dans la section Ajouter ce site Web à la zone, entrez l’URL https://mail.uottawa.ca
Cliquez sur Ajouter et ensuite sur Fermer.
Cliquez OK 2 fois pour revenir à l’écran de connexion
Inscrivez votre nom d’utilisateur et mot de passe Exchange et cliquez sur Se connecter.

Troisième étape
1. Une fois connecté, cliquez sur Options dans le coin supérieur droit et sélectionnez Créer une
règle de boîte de réception…

2. À partir de la fenêtre Règles de la boîte de réception, cliquez sur Nouveau.

Quatrième étape
1. Dans la fenêtre Nouvelle règle de boîte de réception, cliquez sur Autres options.

2. Sous la rubrique *Lorsque le message arrive, sélectionnez Il inclut ces mots et dans l’en-tête du
message à partir de la liste déroulante.

3. Dans la fenêtre Spécifier des mots ou des expressions, tapez X-Barracuda-Spam-Score : 0.3
dans la boîte Taper des mots ou des phrases ici, cliquez sur le bouton « + » et cliquez sur OK.

Pour limiter davantage le nombre de pourriels, ajouter des conditions supplémentaires. Par exemple,
pour faire suivre tous les messages avec une cote de 0.2 à votre dossier de courriels indésirables,
ajoutez X-Barracuda-Spam-Score: 0.3 et X-Barracuda-Spam-Score: 0.2 (deux éléments distincts).
**Voir l’addendum pour plus de renseignements.

Exemple :

4. Dans la fenêtre Nouvelle règle de boîte de réception, sélectionnez Déplacer, copier ou
supprimer et Déplacer le message vers le dossier à partir du menu Effectuer les opérations
suivantes.

5. Dans la fenêtre Sélectionner un dossier, sélectionnez Junk E-mail, cliquez sur OK et ensuite sur
Enregistrer.

6. Vous pouvez supprimer l’ancienne règle anti-pourriel en la sélectionnant dans votre liste de
Règles et en cliquant sur Supprimer. L’ancienne règle se nomme : X-uottawa-MailScannerSpamScore: ~~~~~

Addendum
**Notre cote de pourriel par défaut est actuellement fixée à 4 sur le serveur. Vous pouvez augmenter la
sensibilité du filtre anti-pourriel en diminuant le score. Par exemple, si vous constatez une
augmentation dans le volume de pourriels, on recommande mettre en place une cote de 3, comme nous
l’avons détaillé ci-dessus.

Veuillez noter que, par suite de notre analyse, filtrer à une cote inférieure à 3 peut bloquer des
messages authentiques d’atteindre votre boîte de réception.
Renseignements fournis par le fournisseur : alors qu’un courriel franchit la dernière couche de défense,
le système lui donne une valeur de probabilité que ce soit un pourriel. Cette valeur s’échelonne de 0
(n’est pas un pourriel) à 10 ou plus (certainement un pourriel). D’après ce résultat, le pare-feu autorise,
bloque ou met en quarantaine le message en question.

